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X

CE volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Verrou et Macrobe, et un géographe, Pomponins Méla.

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

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

rature. latine.
Les œuvres de Macrobe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte
d’intérêt. Le philosophe platonicien parait dans le Commentaire du songe

de Scipion , curieuse dissertation sur ce magnifique fragment de la 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 Satumalcs. Le Traité des différences et des associations
des mais grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

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

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

ouvrages de Macrobe.
Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponius
Méla, par M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages , en manière de commentaire perpétuel , et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, a
la fin de l’ouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.
(7e travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes

de la collection.
’30) Le traité de Marron de ne rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.
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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 sty le expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du
Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE SUR MACROBE ’.
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

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

savants du moyen tige, dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels
bien apprécier les trésors d’éradition que ses ouvrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
ne wni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

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

l. MAcaoslus, Ambrosius, Jardins, Tlieodo-

OsarthI dit avoir m un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Oriniocensis in somnium Scipionis commentarium incipit,et il pense que ce nouveau nom (Orinioeensis) aura
été donné à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait (Miracritiquc,

sûrs : tels sont les noms que porta notre auteur, et

mot qui serait formé de 5mm (songe), et de xpîuw

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

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

est quelquefois placé le dernier, P. Colomiès con-

clut I que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici

sis , et tantôt Ornicsis.

comment Colomiès établit et développe cette opinion :

nuscrit du monastère (le Saint-Maximin portait le ti-

c Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus déa die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est
c. l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

tre suivant: Ava. usant. svusiAcu. vs.v. c. EMEN-

Le. jésuite Alex. Wilthem rapporte ’ qu’un ma-

DABAM. van. Div. MEVM. BAVENNÆ. cura. MA-

caomo. normo. aunoxro. Le manuscrit de

a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

Saint-Maximal portait encore un autre titre , transcrit par Wilthem de la manière suivante : uAcnonu.
AMBEOSII. SlCETINl. DE. sounxo. etc. Avant de

- dose. On en trouve la preuve dans l’appendice

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

n ajouté par Jean, ou par Érigène, on quelque autre,

crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, conservée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi

- lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

v au traité De diffèrentiis et societalibus græci
c latinique verbt 3. A l’appui de notre opinion,

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

n nous citerons un passage d’un ancien interprète de
a mon d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Tyc manas est des deux genres, selon la règle posée par

« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

u le grammairien Théodose. a La même opinion a été

n mand hérétique’. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

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

il. Le troisième mot de ce titre, Slcsrlnr, est

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

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

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

Sima, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Siccenses f Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sicca P’cneria, et Solin , simplement V -

n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des manuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

le n° 294, on trouve l’indication suivante : Timodosii (imo Avieni) ad Macroht’um Theodosium fa-

neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes ra-

bulas. Saxius4 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

content que Thoas , roi de Lemnos, ayant été jeté

dans cette île par une tempête, il y eut de la nymi Cette notice a été publiée. pour la première fois, sous

le titre de Dissertation, dans les Annales Encycldpe’diquet
de feu Il. Millin (l8l7, l. v, p. 2Mo). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Classical JourMl (années me et Issu) publiés londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois, avec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. Calamesii open, alita a J. Alb. Fabricio; Hamburg.,
"æ; lit-4°. Kari-hlm, litteran’a (c. 33, p. on).
5 Dans ce traité, outre que le nom de Théodore se trouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Satumales , il y est de plus appelé, tantôt Macrobe, tantôt situ.
plement Théodose.

t Onomasticon Ifttnarium Christophon’ Sun; T mjecl.
ad Rhenum. rus-taos. 7 vol. tri-8°, l. i, p. 47s.
5 Dissertaüo de mais et stylo Aviem’.
I ACIOIE.

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre, par Sicctini, que Macrobe serait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée

Sictnus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Sydnui? C’est la une question qu’aucun indice n’al Gasp. Barthii, adversaria et commentan’a; Francofurt.,

1648, in-foi, l. xxxix, c. l2.
I Diptycon Leadiense, et in illud commentnrium a En.
P. W’iitliemio, Soc. 125., Leodii, I656; in-fol. Appendiz ,
4.

l "idoine du Cairinisme et cette du Papisme mis en parallètr; Rotterdam. I633, ln-t’, t. I, p. 07.
t De belle Jugnrtlu’no.

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

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

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

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

Sirmium , le t2 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 Ma.rlmianus Macrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague : car, malgré tous les efforts 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 t3, liv. xvt , tit. 10, de paganis (coti.
Jus-liman), est adressée par Honorius à Macrobe ,
vice-préfet (pro-præfeclo) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400, le blâme d’un
empiétement de pouvoir, et le qualifie. IIÏCGTÎIIS.

La loi Il , liv. vr, tit. 28 , de indulgentiis dalli-

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

forum, sous la date de l’année 410 . est adressée à

même: a Nos sub allo orles cœlo, latinæ lingues

Macrobe, proconsul d’Afrique.

a venu non adjuvat... petitum, impelralumque

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

a volumus , æqui baltique canulant, si ln noslro
a sermone naliva romani oris eleganlia desidereo

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

- tur (Saturnal.) l. r, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-

qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiruli
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que

douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que ces magistrats. Les cm.

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bigarré d’helléuismes, et ses ouvrages remplis de ci-

tations grecques. Cœlius Rhodiginus I prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considéh
ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de

vir illuslris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de la loi,
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

tisons.
lll. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après 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

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

sous les règnes d’Honorius et de Théodose, c’est-

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre

à-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’llonorius au trône, et l’an 435, époque de. la

autres le primicerius sacri cubiculi, . qui avait le
titre de speclabilis, et les chartularii sacri cubiculi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de vir consularis et

publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tète de son Almagesleî, place Macrobe entre les années 395 et

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

illusler. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,

provinces 4; et Ernesti , dans l’huleæ dignilatum
de son édition d’Ammien-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 6 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. Schccll. dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 4.

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

- De Gallnrum cisalpinnmm Antiquilale et Discipline,
a Gaudentia Manon; Mati Seb. Griphlm, I633, in-8° (l.

"achalants antiquæ (l. xtv, c. 6).

3 Rlccioli Almagœtum novum; Pmnonlæ. lest. ln-fol.. 2vol.

t Histoire de la littérature lutine, par M. F. SCIIOELL;
Paris, tau. 4 vol. tn-s°. (t. IV, p. son.)

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 fut le même
’ Leg. 1’. lib. Il , til. to, De entendationr servomm.

3 Liv. VI, lit. 8. de Præpmilis sacri-cnbiculi.
3 (laid. PANCIROLLUS, Nllfiliæ dignitatum ulriusquc imperii; Gemma. 1821!, tn-fol.( Par: secundo, p. b7.)
4 minerval. Envie-3., c. 2l.
b Lipsiæ, 1773, ln-8’.

9 Nova: linyuæ et audiliani; roman-æ Tlicsaurus. locnpletalus et amendai": «Je. Mania. Glasumo; Lipn’æ,
I749 , A vol. ln-lol.
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mute sa vigueur, et même était la pensée domi.

que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé

sur ce que la fonction de præposilus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un lils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : u- EusllIati jili , luce milu’ dileclior.... Fila: mini pariler 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 a de grands

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loin

intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections contre i’Évangile, avait soutenu

Saturnales . et qu’il donne pour ses amis et ses plus

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 empereurs 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

aussi marquant que le massacre des enfants de

intimes confidents, manifestent le plus parfait as.
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus z n Quand il eut

qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

Bethléem et des environs, depuis Page de deux

a cessé de parler, tous les assistants , les yeux fixés

ans et au»dessous, rapporté par saint Matthieu I,

a sur lui, témoignaient leur admiration par leur

eût été passé sous silence par tous les écrivains
Macrobe , qui en a parlé I , et qu’il considère comme

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

n cret de la nature des dieux; que lui seul avait

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter

Grotius 3 et celle de Barth i. 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

a l’intelligence pour comprendre les choses divia nes et le génie pour en parler I. n L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,

des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des

pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en

Satumales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits

anglais , adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit

Une présomption nouvelle en faveur du paganisme

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.

le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

mitation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’ef-

la religon chrétienne, dont le sujet de ses ouvra-

force 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 a n’être plus que des emblèmes, des at-

ges appelait si naturellement la discussion. S’il ne

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,

qu’il aura craint, sans doute . de choquer.

dont j’analyse les raisonnements . il ne parle jamais

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

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

a nos satines cérémonies, dit-il, nous prions Ja-

ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° le Commentaire sur le Songe de Scipion ,- 2° les Salama-

n nus nous adorons Apollon, etc. u Ces ex-

les ,- 3° le traité des différences et des associations

pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Satumales ; 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

des mots grecs et latins.
COMMENTAIRE SUR LE SONGB DE SClPION.
Dans le sixième livre de la République de Cicéron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-

fricain , qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie , ceux qui ont bien
t c. 2, v. le.
î Salmal., l. u . c. 4.
l Open! Thcologina il. GRO’I’H’. Landau, 1079 , A Vol. ln-

lol. (Commentaire sur les Evangtles, I. u , vol. il, p. I9.)
A Advefl. et comment., l. vam, c. 8. colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

servi leur patrie dans celle-ci z 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 [abricoter ( Satumal., L Vu, c. a).
Demopiiex 0mm: aima in tapit: locavil. (ibid. l. ld.. c.

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

ms la plume d’un néoplatonicien de la tin du A. siccle.

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

Il.) Néanmoins ces expressions seraient. encore naturellœ
5 A vindicau’on a] Un: dtfcme qf chrislianily , frein Un:

prophdiuugf Un old Testament; hindou, 1T , in-fl’. On
trouve aussi une analyse assez étamine de cette lettre dans
le t. Il", p. m. de la Bibliothèque raisonnée du ouvragea dessaoula de l’Europe; Amsterdam. I734. in. l2.

1 Satan-ml. ( l. ne. o).

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

l Solarium. l. I, c. I7.
I.

4 NOTICE SUR MACBOBE.

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

Platon t , soit lorsqu’il professe la doctrine de

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

témoignage de Montfaucon I, il a existé un ma-

nuscrit de la traduction du Commentaire 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 a, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi ,

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire

crits I.
C’est ici le plus important et le plus cité des ouvrages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire

ont déterminé Riocioli 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 7° et t0e chapitres du liv. l

pitre de l’Almageste à son système astronomio
que 4.

des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobe a
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconteà son fils des conversations qu’il suppose tenues

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

de Scipion faisait partie des Satumales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage

eu lieu pendant les Satumales chez Prætextatus.

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

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
C’est un jurisconsulte nommé Postumtus, qui

mentariorum tertiæ diei Saturnaliorum , liber
primus incipit. a En sorte que d’après cela , dit-i1,
a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

a de Macrobe était celle par journées, dont la troia 5ième aurait été remplie par le Commentaire,

raconteà son ami Decius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Prætextatus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-

a dans lequel, en effet, il explique le sens caché

terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces

a de Cicéron; de même que, dans les .S’aturnales,

réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y

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-

entendre. Postumius y avait assisté le premicrjour;
mais ensuite , obligé de vaquer a ses occupations

a dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors

en sorte que les véritables interlocuteurs des Saturnales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-

a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à latin

n du deuxième livre des Saturnales que le lendea main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
u néanmoins la discussion qui commence imméo
n 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

ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;

tre Eusèbe, Prætextatus, Florian, Symmaque,
Cœcina, Decius Albinus , Furius Jlbinus, Eustache, Nicomaque Avîenus’, Erangelzu, Disaire

lieras, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de lui-même a l’occasion de ces réu.
nions, et nedit nulle partqu’il yaitassiste’ : c’est qu’en

a en fermeraient a peine un , comparés à l’étendue

effet, d’après les expressions de son prologue, ces

a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-

réunions, sans être de pures fictions, ont servi de

cvent. 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 tète des deux ouvrages

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

Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Satin-nales, il est fait mention fréquemment des interlocu-

u cet ouvrage. Pendantles saturnales , les plus dis-

teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux

livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe de Scipion.
Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,

n tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætcxtatus, etc. u Après avoir comparé ses

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

Socrate , Macrobe continue ainsi : n Or , si les
u Cotta, lesLélius, les Scipion,ont pu disserter, dans

a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus

comme on le croitcommunément, le Songe de Scipion

« importants de la littérature romaine, ne sera-t-il

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

a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de

a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur

cet ouvrage est cette de Maxime Plauude , moine de

a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

Constantinople, qui vivait vers l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

t 8aturnal., l. t, c. I7.
i Ibirl., l. Il, c. l2.
i Ibid., l. lit. c. 4. Historia critim philosophies a lac.

BRUCRIRIO; Lipeiw. 1766-7, a vol. ln-P, t. n, p. 350.
4 c’est le 6’ chap. de la 3’ section du liv. ix° (t. Il, p.

i Bibliolhcca Coisliana, ln-foi., p. 520.
1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"
ces, loco, mon, I772, mon (ce n° renferme deux manuscrits de la traduction de Planudc), 2070. Ces manuscrits
sont des ne, 15° et tr sièclœ; le n° loco provient de la

bibliothèque de Colbert. «

3 D’après un passage du 2- cbapltrc du I" livre, il

282 et suiv.)

parallralt que ce Dcclus est le fils d’Alhlnus Circina, l’un des

5 Claudiam’ open), et édifiant et cum commentnrio
901p. Mura"; FrunmfurL, mat), ln-t°( p. 791).

que.

interlocuteurs des Satumalœ. Pontauus en fait tu remar-
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a 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 endossons d’une statue élevée en l’honneurde Prætextatus. Sa famille . l’une des

plus distinguées de Rome , adonné à cette ville plu-

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

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

: quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on

notice dans la Rama subterranea d’Aringlti. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à

a a réunies n’a été compté pour rien , etc. t. u Il est

évident que , si des réunions et des discussions philosophiques et littéraires ont op 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 le tôt chapitre de son il!" livre, sans le titre
de Cœnueterium Præteætati I.

Symmaque est connu par une collection de let-

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

tres , divisée en dix 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

Prœleætatus 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’. Cc der-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bis
ble, 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 disait, s’il faut en croire saint JérômeI z un Qu’on

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

a me fasse évêque de Rome, et sur-le-ehamp Je

Brntiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afri-

a. me fais chrétien. n C’est lui qui, dans l’ouvrage

que en 370 on 373 i. C’est lui-même qui nous

de Macrobe , porte la parole le plus souvent et le

l’apprend 5. ll paraît, d’après plusieurs de ses
lettres, que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

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
remplit. En efi’et , on le trouve désigné comme pré-

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sans Valentinien le Jeune , en
384, Ricliomer et Cléarquc étant consuls b.

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte é, et 5 sur la foi

Enfin, il fut consul avec Tatien en 891 7. Son

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

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

384. Ammien Marcellin6 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, auteurde 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-

tinien, comme on peut le voir dans Zosime a, qui,

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

au reste ., ne lui 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 à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° lettre du 14° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. ll 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.
cure. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome,dans lesjardins de la villa Matteim. Cette
l Sommal., l. l, e. l.
I Ibid. ibid:

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte
briæ. Consulnri. indiquât. P7000778. ÀCÎIGÏŒ. Præfccta.

Urbi. Prtqf. Præt. Il. Italiæ. Et. Illyrici. Connu Designalo.
Dedicala. Kal. Feb. -- Du. FI. Valmliniano. Aug. tu. El.
Eulmpio. Cou. Jan. Gnv’rsnu, inscriptions: mutique: cura
Joan. Georg. (hmm, recousîtes. Amstelod. I707, A vol. lnfol., p. tous, n° 2. - On trouvera encore d’autres Inscriptions concernant Prætextatns, dans le même amen, p. son.
n° 2, 3, t, p. 310, n°. I, et p. 488, n° a.)

I Rama subtemmea, Pauli dringhi; Rome, mal, 2

l Epùt. ml Pammach., al.
l Codex Theodosiunua, I. n , ut dignilat. ont Semeur.

vol. In fol. (l. I, p. 47 o.)

l Coda Theodœianus, tu!" commenturia perpemo

parles, invenit , "011’qu declamvü Jugelu: Munis.

i L. nvu, auna 368.
7 L. nm.

* Epist. la, l. x.
i L. xuv, de Appellatinnibm.
l Epùt. I, l. l; Epirl. 62-4, l. Il; 81ml. I045, l. v.
I muselait. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. Quœel. Prie].
Ponlijlvi. Majori. Concetan’. Lucaniæ. Et. Brillim-um.
00min. Minis. Tertii. Protons. Affine. Præl. L’rb. Cm.

lac. Gothofredi, «in. J. Dan. Rrrnmo; Lipliœ, I736, un
vol. ln-fol. (sur la loi 6, de rami. mull.)
* L. tv.

’ L. r, cpùl. 44-65, et I. x, epùt. 30-32.

n l’auto. Agorio. Prætethlo. v. c. Ponljflci. Veste. Pimtülci. Sali. Aviodeccmvim. duyun’o. Taurobolialo. Cu-

rmli. A’eocam. Microfunle. Patri. Samrpm. Ourdou".
Candidato. Prælori. L’rbano. Camelot-i. T ascite. Et. (1m-

3 A dur. Symmanhi, acta Oralionum incdiMrum

3 Leg. 25, de Cursu publier).
i Leg. 73, De Decarianibua; Modiolano, [816, ln 8°.

0rdinan’o. Oratori. Déserh’aImo. 0. Fub. Mcmm. Sym-

machue. - V. C. Pan-i. Optima.
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autre, trouvée en même temps que celle de Sym-

tateur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

maque que j’ai rapportée plus haut ’. Pontanus

siècles après; E vangelus, que Macrobe nous peint

demande si ce ne serait pas le même dont a parlé

sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras ,

Jean de Sarisbury en ces termes : u C’est ce qu’as-

lûgyptien de naissance I , comme son nom l’indique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

une inscription qui le concernel. En voici une

a sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vestia giis Philosophorum 3. n Et ailleurs : n Cette anec-

le savant archevêque de Thessalonique, commen-

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

athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Cçec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome 3 , et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

n se 4. n Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

çut-il 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 lin du troisième livre, se retrouvent à peu près textuellement dans le commen-

u dote (celle de la matrone d’lîphèse) racontée en

a ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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’italie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina Albums fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses

rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianns

observations. A l’époque de nos Saturnalcs, 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 3, qui le
concernent 9.
Nicomachus Avienus était encore très-jeune 1°,

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

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius
pense u que cet (luisantes est [infus sérias Avicuus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.

du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis-

Gruter rapporte 13, d’après Smotius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à

ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de

n. svv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halendes de mai, Gratien lV et Merchande consuls.
Les autres interlocuteurs des Saturnales sont:
Eustache, philosophe distingué et ami particulier
de F lavien, mais qu’il ne faut pas confondre avec

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

il est divisé en sept livres. Un passage de la fin

serter le lendemain sur les profondes connaissansoupçonner 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
Saturuales. 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-

’ P. l70, n° à.

’ I’irio. Niconmcha. Fluvial"). V. C. Avant. Præl. Pon-

tific. Maiori. Consulari. Siciliœ. Vicario. Africæ. Oltæslori

luira. Palaiium. Pncf. Præl. lœrum. Cas. 0rd. Historien.
Disrrlissinw. Q. Fabius. Mcmmius. Symnmchus. V. C. pro-

mvm. Optima.
3 Polycmlicus, rive de mugis Curialium et vestigiis philosophorum, lib. Vin, a Jeanne SAKESBERIENSE; Lugd.
Batav., me, In 8° ( l. n, c. 2o).

A Ibid., l. vin, c. 2.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

dés ancien: auteur: payons, Lyon; 1718.2 vol. ln-ln (l. I,
p. 208 et suivantes).

1 ch un. de Navivulariis.
7 1.. l, v. les.
8 P. me, ne 7

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

Rome sur un marbre; la voici : Suivis. D. D. IVOIIOIÎO. El.

Theodosio: P. P. F. F. smiller. A1499. ,Cæcina. Decius. Je;
natiul. Albinus. V. C. Prngf. Urbis. Facto. A. Se. Adjecit.
Ornavit. Dedicala. Pridiæ. Nanas. A’oucmbris. Rosi. l.
Linio. Con. Voici mainlenantla seconde, recueillie sur le
même marbre par Smelius et par Boissard : - D. ç. D. ç,

FI. Arcadie. Fronde. Trium. FA Tout. Sempcr. Augusta.
Cœcina. Darius. Albums. V. C. Præfectus. Urbi. Vice.
Sacra. indicunt. dévolus. numini. maies. Tatique. en". (Gru-

ler, p. 287, n° 2.) On trouve encore , parml les interloculeurs des Saturnales, un autre «tibiaux ( Furius), sur lequel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
1° 511L, l. vu, c. 7.

" Ibid., LI, c. 7.

unil P. 370, n” il.

n Onomuslicou Lillcrurium, t. I, p. l78.

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
renferme les 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 depuis dans les éditions postérieures. Voici à peu près

les matières qui sont renfermées dans les sept li.
vres , et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

Le premier livre traite des Saturnales , et de
plusieurs antres fêtes des Romains, de Saturne
lui-même, de Janus , de la division de l’année

chez les Romains, et de son organisation succès
sive par Romulus , Numa et Jules-César; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des
kalendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-importants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous
5411., l. I, c. I5 cl l0.

L. I,c. 7;el l. vu, c. s.
L. i, c. 2
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre coniplct

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 del’ouvrage de Macrobe. c’est

sa préface aurait dû 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 en dessein de faire parade de son éloquence,

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

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient, et diverses particu-

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

larités de ce genre.
Depuis le troisième livrejusqu’au sixième inclu-

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

sivement, les Saturnales deviennent un commentaire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansletroisième 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 ,

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus3 l’appelle

on fait vour combien toutes les ressources de l’art

autorem excellentissimum, et virant reconditæ

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

de justesse dans sa préface : .cho fere illorJtm qui
stadia humanllatt’s cum disciplinis gravioribus

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

oonjungere amant, cui .llacrobii scripta et grata
et explorala non saut. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité. ’

Le septième livre est imité en grande partie du

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (Ier. Volpi) dit avec beaucoup

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

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

mier livre et des deuxième et cinquième chapitres

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

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 i z a 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 utic les et agréables ; le peu que nous en avons tiré

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps, n’ont eu sous les yeux qu’un texte mufilé et totalement défiguré. On lui a surtout reproché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-

me I l’appelle Æsopica cornicuh...... quæ ex
aliorum pannis suos conterait centones. Non loqm’tur, et si quando loquilur, græculum (mine
balbutire croulas. Vossius le qualifie de bonorum

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

M. Coupé, qui, dans ses Soirées littéraires 5,
a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

scriptorum lavernam. MuretI dit assez plai-

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre r
auteur, dit : a Voilà tout ce que nous dirons de cet
u auteur charmant, à qui nous désirons un traduca leur. u
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme

samment : Macrobium........ factilasse made»:
artem, quant plerique hoc seculo jactant, qui ila

françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-

humant a se nihil attenant pillant, ut alienis

que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

æquc utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

en deux volumes in-l2, intitulé Les Saturnales

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

I Desiden’i aux" Opem; Lflyll. Bulav., I702, Il

I Dissertatio de plagia lillcrario; Limite, I673, in-l°
(s ses.)
1 De ludion: sarriette, section lll , s a.
l Leclioncs antique, I. xlv, c. a.
t Sclcclll Infini sermonis czemplariu, t77l, 6 vol. in-Iz,

vol. in-fol. (Dialoyus ciceroniunux, site»: (le optima yen. r:

t. In. - Traductions des modèles de lallnité, lus-74 , o vol.

ditendi, i. I, p. I007.)
1 ln Saler. de Bencjlciin, l. tu.

in la, t. III
5 T. 1v.

8 NOTICE SUR MACROBE.
ble naturel de penser que cet Elbode est l’autcur

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 Bar-

On trouve dans Montfaueon l l’indication suivante : Le malematiche dl Macrobio, tradotle du
incerto colla posizione par il loro usa mss. (en: Bi.
bliotli. Reg. Taurinensis). Argellati I, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobias,delw1æ corsa pcr

bier t , à l’abbé de la Baume.

marri; ces DIFFÉRENCES ET pas ASSOCIATIONS

mas mors anses ET urus.
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,

signum tonitruais (p. 41) (81’ bibliolh. regina: Sue-

dit Erigène, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-

lunæ et tonitru (p. 81 )(e.r bibliolh. Alezandn’ l’etavii in I ’alican. n° 557, 108).

ciæ ln Vatican. n° 1259. -- Macrobius, de cursu

les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ouvrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

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

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 Dam:

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

écot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert î.

de la version grecque par Maxime Planude , du

Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Sent en a beaucoup retranché , mais

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.

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

OUVHAGES INÉDITS ou macassars ne MA-

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

canne.
Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Macrobe, qui serait intitulé De différentia Stella-

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

rum; et de magniladine salis l, sous le nu 48;

par Zanobi, non en alloua rima, mais en vers latins.

un autre fræment intitulé Sphera Macrobii; et

enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant

Vil. Outre l’auteur des Saturnales, il a encore

pour titre : Macrobius, de palliis , quæ surit lapidant nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, sembleiudiquer

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

l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse l

sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

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

qu’ila existéà Nuremberg, entre les mains de Gode-

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

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Mac-robins,

de secrctis malierum. Gronovius, dans Ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-

Commentaire sur (comme de Scipion, a publié un

encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad

fragment considérable de la Géométrie d’un anonyme,

confesseras et virginies, qui est beaucoup loué par

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

ment évéque des donatistes de Rome 5. N’étant

Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 5, a publié un

copié. D’un autre côté, Brucker 6 rapporte que le

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

continuateur de l’ouvrage de Bède , De geslis Anglorum, parle d’une Éptlre à Gerbert, consacrée

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur

donatistes Maximien et lsaac. L’Anglais Guillaume
(lave lui a consacré un article dans son Histoire des

les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

i Bibliolhrm Biblinlherarum manuscriptarum nova a

i DicIionnaire déconnages anonymes ctpscudonymm,

D. nommai) de Moxrrsucox; Parisiis, I379, a vol. in-fol.,
t. n, p. mon, E.

par A.-A. BARBIER; Paris, mon, 4 vol.
î v. ci-aprésie Catalogue des éditions, 1585, ln-la, t. Il,

’ llibliolccn dei l’algorizzalori, coll nddizione de dag.
Tltod. l’illa; Milano, I767, 6 vol. ln-4°, t. tu, p. 2.
à Pisa. Ranieri Pmspero, tais, tu-u’, p. 40.

. fil.

p 3 V., en tète de son édition, l’Epttre adressée à Frédéric

Sylburg.
l il parait, d’ami: le témoignage de Montfauoon (Ki-

i chap. 2.

. Voy. aplat, Historia Donatistica, l. tu, c. A.

bliotheca, Bibliothecarum nm. nova, p. 07s E.), que ce

S De StTiptoribuJ cœlesiaslicls, c. 6.

manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius,

i Ibid., c. Io7.
8 T. tv. p. 185.
9 Scriplorum ecclesiasticorum Historia tilla-ta,- Oronte.

dans la Bibliothèque de la cathédrale d’ïork , ou il est coté
sont! le n° 2355.

t Fabric., Bibliolh. lutina, t. tu, p. 186.
* Ilialoria critica philosophie, t. III, p. son.

I742-03 , a vol. in-tot.

-ooo’.
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COMMENTAIRE

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

LlVRE PREMIER.
CIIAP. t. Différence et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , l’épisode de la révélation d’lier;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe, mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-

écrits consacrés à la politique, et d’allier aux
lois faites pour régir les sociétés humaines, cei-

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,

rence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités dela République, incontestablement

absoudra deux éminents philosophes, inspirés

écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

absoudra , dis-je, du reproche (ravoir ajouté un

gouvemement du premier est idéal, celui du

hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.

par la Divinité dans la recherche de la vérité; tes

second est effectif; Platon discute des institutions . Nous allons d’abord exposer en peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire connaispéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
tre celui du Songe de Scipion.
q Rome. il est cependant un point où l’imitation
Observateur profond de la nature et du mobiie
établit entre ces deux ouvrages une conformité
bien marquée. Platon, sur la fin de son livre,
des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

l’occasion , dans les divers règlements qui t’orment le code de sa République, d’imprégner nos

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle

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

non-seulement un grand État, mais une réunion

COMMENTARIUS
EX CICEBONE

lN sontva semons.

.---

L13 en PBlMUS. .
CAP. i. Que dlt’ferentla et quæ similitudo slt inter Platonls ac

Clœrouis de republtca libres; curque ont llle lndiclum
un, eut hic somnlum Scipionis opert suc asdvcrit.

inter Platonis et Ciceronis libres, quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi tili, vitæ mihi
pariter dulcedo et gloria, hoc intéresse prima ironie per-

speximus, quod ille rempublieam ordinavit, hic retulit;
Alter, qualis esse deberel , alter, quaiis esset a majoribus
institula, (tisserait. ln hoc tamen vel maxime operis simi-

litudinem servavit imitatio, quad, com Plate in voluminis conclusione a quodam vitæ reddito , quam reliquisse
videbatur, indicari faciat qui sit exutarum corporibus sta-

d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. il jugea donc

que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
tus animarum , adjecta quadam spharrarum , vel siderum,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione par quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi commente tali, vel buic lali somnio

in his potissimum libris opus fuerlt, in quibus de rerum
publicarum statu quuebatur, quoque atlinucrit inter gubernaudarum urbium constituta, circulos, orbes , globosque describere, de stellarum modo, de cœli conversion:
tractare, quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis fortasse videatur : ne viros sapientia prœœlientes niliilque
in investigationc vcri nisi divinum sentire solitos, aliquid
castigato operi adjecisse superlluum suspicemur. De hoc
ergo prius pauca dicenda sont, ut liquide mens operis,’

de quo loquimur, innotesoat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspiciens advcrtit in omni sermone suo de reipublicæ institutione propOsito infundendam animis justitiæ amorem; sine qua non solum respublica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec domus qui-

dent parva constabit. Ad hune porro justifia: attectum
pectorihus inoculandum uihil æquo patrocinaturum vidit,
quam si fructus ejus non videretur cum vita hominis ter-

i 0 MACROBE.

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 aines 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 lieus du corps, a raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,
dans le Pliédon, après avoir prouvé par des raisons sons réplique les droits de l’âme au privilège
de l’immortalité, il parle des demeures différen-

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

une dissertation en faveur de la justice, il em-

Platon avait fait choix , pour raconter les secrets de l’autre vie, d’un certain Her, soldat
pamphylien, laissé pour mort par suite de blessures reçues dans un combat. A l’instant même

ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tombés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
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 ver-

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

Cicéron , qui souffre de voir des ignorants tourner

corps; puis, a la faveur de cette fiction (c’est

en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner
prise sur lui; il aime mieux réveiller son interprète que de le ressusciter.

l’expression qu’emploieut certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

CIIAP. Il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurieu Colo-

tus, ensuite il démontre que l’âme survit au

se rend l’âme en quittant le corps, et le point

tés, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire. toute

d’où elle part quand elle vient l’habitcr. Tels sont

espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels elle les admet.

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

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Platon, 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 à 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 routé du vrai; c’est ce qu’ils ont

minari; hune vero superstitem dorure post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prius de animæ iinmortalitate cons-

immortalium auimarum sodés, et curiestium arcana regionum , in ipso consummati operis fastigio locavit, inditous quo bis perveniendum , vel potins revertendum sil,
qui rempubiicam cum prudentia. justifia, fortitudine ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relator Er quidam nomine fuit, natione Pamphyius, mi.
les oflicio , qui, eum vulneribus in prœlio acceptis vitam
cifiidisse visas, duodeciluo die demum inter oeteros une
peremtos ultimo esset honorandus igné, subito sen re.
cepln anima, sen reteuta, quidquid emensis inter intram-

taret? Fide autem facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadverlit, ut certa illis loca, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriü deputata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce ratio-

num anima in veram dignitatem propriæ immortalitatis
assena , sequitur distinctio locorum , quœ banc vilain relinquentibus en lege débentur, quam sibi quisque vuendo
sanxcrit. Sic in Gorgia, post peractam pro justilia dispu-

tationem, de habita post corpus animarum, morali gravitate Socraticæ dulcedinis , admonemur. Idem igitur observanter secutus est in illis præcipuc voluminibus , quibus

statum reipublicæ formandum recepit; nam postquam
principatuin justifias dédit, docuitque animam post ani-

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

que vitam diebus egerat videratve , tanquam publicain
professas indicium , humano generi enuntiavit. llano fabulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius doleat irrisam. exemplum tanien stolidæ reprehcnsionis vitans excitari narraturum, quem reviviscere , maluit.

mal non périra, per illam demum tabulam (suc ennn
quidam votant) , quo anima post corpus evadatnet unde
ad corpus veniat, in fine operis araserait; ut jllSllilæ,. vel
cultœ præmium, vel spretæ pronom, antmis qurppc
immortaiibus subilurisque judicium , servari doceret.
ilunc ordinem Tullius non minore judicio réservans,

CAP. il. Quid respondendum Coloti Epicureo, putantl philo
soplio non esse utendum fabulis; quasque fabulas philosophia recipiat, et quando bio phllosophl soleant utl.

«piam ingénia repertus est, postquam in omni rcipubllcæ
otio ac negutio palmam justifia: disputando dédit , sacras

risam t’latonis fabulam, vol ne slbi idem eveuiat non rc.

Ac, priusquam somuii verba oousulamus, enodandum
nabis est, a quo genere liomimun Tuilius incmoret vel ir-

COMMENTAIRE,
un, LIVRE I. Il
placer le mensonge à l’entrée du temple de la

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-

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 : injustificatlon 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 a

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 cite 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 ouvrage. Nous nousdispenscrons de réfuterses
mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-

rigés sur Platon, atteindraient Cicéron.
Un philosophe, dit Colotès, doit s’interdire

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

toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est aucune que puisse admettre l’amant de la vérité.

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

A quoi bon, ajoute-t-il , placer un être de raison

aux nourrices. Quant au second genre, celui qui
offre au lecteur un but moral, nous en formerons
deux sections : dans la première, nous mettrons

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’insiuuatiou, dont les

du sanctuaire de la philosophie, et abandonnées

les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’Ë-

moyens sont si simples et si sûrs, que de

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

reri. Nec enlm bis vernis volt imperitum vulgus inlelligi ,

nas animarum daoere voluisti, non’ siniplici et absoluta

sed acons hominum veri ignarum sub pcritizn ostentatione: quippe quos et legisse talia, etad reprebendendutn
animatos constaret. Diccmus igitur, et quos in tantum

bac insinuatione curatum est, sud quæsita persans, casusque excogitata novitas, et composite advocati sceau
figmenti , ipsam qumrendi veri jnuuam mendacio polluerunt? Hæc quoniam, cum de Platonico Ère jactantur,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (titra-

philosopbum refent quandam censurœ exercuisse levita-

lem, quisve earum etiam scriptam reliquerit accusationem; et postremo, quid pro en dumtaxat parte, qnœ huic
operi necessaria est, responderi conveniat ohjectis ; quibus, quad factu facile est. enervalis , jam quidquid vel contra Platonis, vel contra Ciccronis opinionem etiam in Scipionis somnium seujaculatus est unquam morsus livoris,
son forte jaculabitur, dissolutum erit. Epicureorum iota

factio, æquo semper errore a vero devin, et illa existimans ridenda, qua: nesciat, sacrum voiumen et auguslissima irrisit naturæ séria. Colotes vero, inter Epicuri audilates famosior, et ioquacitate notabilior, etiam in librum

retulit, qua: de hoc amarius reprebendit. Sed cetera,
quæ injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo bic
procedit serina, non attitrent, hoc loco nabis omittenda
sunt; illam caiumniam persequemur, quia, nisi suppladatnr, manebit Ciccroni cum Platane commuais. Ait a philosopha fabuiam non oportuisse mutingi z quoniam nullum tigmenti genus veri ptofessoribus conveniret. Cur
saint, inquit, si rerum cri-lestium nolionem, si babitum
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que enim sub apposito argumenta electa persona est , quæ
accommoda ennntiandis baberetur), resistamus nrgenti , et

frustra arguens refellatur : ut une calumnia dissoluta.
utriusque factum incolumem, ut fus est, ratinent dignitalem. Néo omnibus fabulis philosophie répugnai, nec om-

nibus acquiescit ; et, ut facile seccrni possit, que: ex bis
ab se abdicet, ac velot profana ab ipso vestibulo sacrœ
disputatianis excludat, quœve etiam carpe ac libenter ad.
miltat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulae,
quarum nomen indicat falsi professionem, eut tantum
conciliandæ suribus voluptatis, aut adiiortationis quoque
in bouam frugein gratin repente sont; auditum mulceut,
Velu! commdiæ , quales Menander ejusve ilnitatores agenq

das dcderunt : vel argumenta fictis casibns amatorum re-

ferta; quibus vol multum se Arbiter exercuit, val Apua
leium nonnuuquam luisisse miramur. lice tolum fabularum
gémis, quad salas curium delicias profitetur, e sucrerie
sua in untricum cunas sapientiæ tractatus éliminai. En
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux ou il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

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

nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des allégories que des fables, nous rangerons la théo-

plus hardi , ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis.

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

saut, souverain des autres dieux, I’ayaO’ov des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.

première , ou lorsqu’ilsparlent de l’entendement ,
cette intelligence émanée de I’Être suprême, et

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un vol

Les sages se refusent a employer les fables de
la première section , celles dont le fond n’est pas

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

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre, que la pensée même ne

avoir lien de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-

et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :

peut saisir, est obligé de recourir a des images

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

lorsque, entralné par son sujet, il veut parler de

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

contente de dire que tout ce qu’il sait àcet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du

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 similitude pour prendre son essor vers les régions les

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

l’intelligence des choses sacrées, et dans lesquelles on n’a a rougir ni des noms , ni des choses; ce sont les seules qu’emploie le sage , tou-

plus inaccessibles de la métaphysique.
L’antiquité était si convaincue que des substances supérieures à l’âme, et conséquemment à la

jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.

Or, le révélateur Her et le songeur Scipion , dont

on emprunte les noms pour développer des doctrines sacrées, n’affaiblissent nullement la majesté de ces doctrines ; ainsi , la malveillance, qui

nature, n’offrent aucune prise à la fiction ,

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’à 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 sous-ordre , ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

de s’égayer g elle sait que la nature redoute d’être

his antein, quæ ad quandam virlutis speciem intellectum

tegra sui dignilale his sil tecta nominibus, arcusator landem edoctns a fabulis fabulosa secernere, conquicscat.
Sciendum est lamen , non in omnem disputationem philosophos admittere fabulosa vel licita; sed his uli soient,
cum vel de anima, vel de aereis ætheriisve poiestalibns,
vel de ceteris Diis loquuntur. Ceternni cum ad summum

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

legentis liortantnr, [il secunda discretio. in quibnsdam
enim et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexitnr : ut suntillæ Æsopi fabulœ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidam

fandatur veri soliditate : sed haut: ipsa vcritas per qua:dam composite et licta proferlur, et hæc jam vocatur labulosa narratio, non fabula z ut saint cairimoniarnm sacra , ut Hesiodi etOrpliei, quac de Dcorum progenie actuve
narranlur; ut mystica Pytliagoreoruin seusa referunlur.
Ex hac ergo secunda divisione, quem diximus, a philosophiæ libris prior species, qua: concepts de falso pet fal-

et principcm omnium Doum , qui apud Græœs r’ dyaOàv,

qui «961w aÎTtov nuncupatur, iractalus se audet alto]-

lere; vel ad mentcm, qnam Græci von appellant, originales rcrum spccies, que: 15m dicta: sunt, continentem ,
ex summo natam et profectam Deo;cum de his, inquam.
loquuntnr, summo Deo ac mente, nihil fabulosnm peultus

sum narratur, aliéna est. Séqucns in aliam rursum disert»

attiugunt. Sed si quid de his assignera œnantur, quæ non
serinonem tantummodo, sed wgimtionem quoque huma-

« , tionem scissa dividitur; nain, cum veritas argumento sub-

est, solaque sit narratio fabulosa, non anus reperitur

nam superant, ad similitudines et excmpla confugiunt.

modus per ligmentum Vera referendi, eut cairn coulextio
narrationis per turpia, et indigna numinibns, ac monstre

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

Sic Plato, cum de r’ auna, loqui esset auimalus, diccre
sciri quale sit ab immine non posset : solum vero ei simillimum de visibilibus solen] rcperit; et per ejus similitudinem viam sermoni suo attollendi se ad non comprchen-

similia, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a filio rcgno potito
in vincula conjectus; quod gcnus lotum philo’sophi nescire

malucrunt : aut sacrarum rernm notio sub pio ligmentomm velamine honeslis et tecla rcbns, ct vesiita noniinibus cnuntiatur. Et hoc est sulum lignienli gcnns, quad
cautio de divinis rebus philosophanlis admittit. Cum igitur nullam disputationi pariat injuriam vel Er index , vcl
somnians Africanns, sed rcrum sacrarum cuuntiatio in-

a

denda patefecit. [deo et nullan ejus simulacrum, cum
Diis aliis constitnemtur, finxit antiquitas : quia stimulus
Deus, nataque ex eo mens, sicut ultra animain, ila su.
pra naturam sunt z quo nihil fas est de fabulis perrenire.
De Diis auteur, ut dixi, cetcris, et de anima non frustra
se,nec, ut obleetcnt, ad fabulosa unn’eriunt; sed quia
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exposée une 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 : voila

Clin. il]. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de
Scipion ,. joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

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

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 ladi-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mêmes inquiétudes sur notre position so«

Ne t’en prends qu’a 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
qui est privé de la présence de l’objet aimé; il

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile
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 échappera sa poursuite. Le corps est agité chez l’homme qui a fait
excès de vin ou d’aliments solides; il croitéprouver 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 Timéc, dans sa théogonie,

avonsnnous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciant, inimicam esse naturæ apertain nudamque expositionem sui: que: sicut vulgaribns hominnm sensibus intellcctum sui varia rerum tcgmine operimentoque subtraxit, ita a prudentibus arcana sua volnit par fabulosa
tractari. Sic ipsa mysteria fignrarum cuniculis operinntur,
ne vel have adeptis nuda rerum lalium se Datura præbeat:
sed summatibus tantum viris sapientia interprete veri arcani consciis, contenu sint reliqui ad veneralionem liguris deiendentibus a vilitate secretum. Numenio dcnique
inter philosophas occultorum cnriosiori olTensam numi-

Car. (il. Quinqueesse généra somnlandi ; nique somnlum hoc

Sciplouis ad prima tria gainera debere relent.

His prælibatis, anthnam ipsa somnii verba tractemns,
prias, qnot somniandi maclas observalio deprchcndcril ,
cum lieentiam fignrarum, quæ passim quiescentibnsinge.
rnnlnr, sub definitionem ac regulam vétustes initieret,
edisscramus , ut cni corum generi samninm , de quo agimus, applicandnm sit, innotescat. Omnium, qua: videre
sibi darmientes videntur, quinque sunt principales et di-

num, quad Elensinia sacra interpretando vulgaveril,

versitates et nomina : eut enim est 6m90; secundum

saunais prodiderunt, visa sibi , ipsas Elensinias Deas habitu meretricio ante apertum lupanar videre prostatites;
admirantiqne, et causas non convenientis numinibus lurpltudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipsose adyio
pudicitiæ sure vi abstractas, et passim adeuntibus prostitutas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina mainarunt, qualiter in vulgns antiquitas fabulata est; qnæ et
imagines et simulacra formarum talium prorsus alienis , et

Gram-m, quad Latlni somnium vacant; ant est épeura,
quad visio recte appellatur; aut est mnparwpàç, quad

ætates tam incrementi, quem diminutionis ignaris, et
amictus ornatusque varias corpus non liahentibus assi-

tunæ, qualis vigilantem fatigaverat, talcm se inscrit dor-

gnavit. Secundnm lia-c Pythagaras ipse atqne Empédo-

vident, ant carentem : si metuens quia imminentem sihi
sel insidiis vel potestate personam, aut incnrrisso liane ex
imagine cogitationum suarum, uni eflugisse videatur;
coi-paris, si tenicto ingurgitalus, au! distantes ciba, val

des, Parmenides qnoque et lleraclitus, de Diis fabulati
sont : nec sccns Timæus. qui progeaies corum, sicuti
inditum tuerai , exsecuins est.

oraculnm nuncupatnr; sut est èvûnviov, quad insomnium
dicitur; aut est ça’wmapa, quad Ciccro, quoties opus hoc

nomine fuit, visum vocavit. Ultime ex his duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt, quia niliil
divinatianis apportant : èVi’nrvwv dico et çâvraapa. lisienim

évémtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-

mienti; animi, si ainator deliciis suis aut frnentem se
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

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

dant le jour : enfants du sommeil, elles dispamissent 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-

là autour de nous, sous des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
’aider à lire dans l’avenir; mais les trois autres

nous en offrent les moyens.
L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant , tel qu’un père, une

mère , un ministre de la religion, la Divinité
elle-même, nous apparaît pendant notre 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 verrons en réalité plus tard se

Par cœlum, le poète entend la région des vi-

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

risée par Virgile :

vants, placée à égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’amour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :

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

La voix d’Énée encor résonne à 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 effrayantmon âme est comprimée!

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets,

tout à fait endormi. Au moment ou 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 prœfocari se exislimet, vel grovantibns

adullam quietem, in quadam, ut niant, prima somni

exonerari z ont contra, si esnriens cibum , ont potum sitiens
desiderare, quœrere, vel etiam inveniose videutur. Fortu-

nebula adhuc se vigilance æsliuians, qui dormira vix en,h
pit, aspicere videtur in-uenles in se, vel passim vagantes
formas, a natura sen magnitudine, seu spccie discrcpanv
tes, variasque tempestalcs rerum vel iælas, vel turbulen-

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

nœ , cum se quis æslimat vcl polentia, vel magistratu,
ont augeri pro desiderio , ont exui pro timoré. liane et his
similis , quoniam ex liabilu mentis quieiem sicut prævcne-

rapt, ita et turbavcrant dormicnlis, una cum somno avolant et pariter evancscunt. Hiuc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est liuic generi
commune cum œteris), sed quia in ipso somnio lantanimodo esse creditur, dom videtur; post somnium nullam
sui utilitatem val significationem relinquit. Falsa esse insomnia nec Maio tacuit :
Sed falsa ad oœlum mitlunt insomnie manas :
cœlum hic vivornm régionem vocans;quia sicut Dii nobis,

ila nos defunctis supcri liabeinur. Amorem quoquc describcns , eujus curam sequuntur insomnia , ait :
-- -- Hærent inüxi pectore vullus,
Verbaque : nec placidam inembris dal cura quietem.
et post luce :
Anna soror. quœ me smpensam insomnia terrent?
d’év’fllfipa vero, hoc œt visnm, cum inter vigiliam et

tas. ln hoc genere est àçiâkm z quem publics persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pondere suo pressas ac
sentienlcs gravare. His duobus modis ad nullam noscemli
futnri oprm remplis, tribus celeris in ingeninm divinalio-

nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in soumis
parians, vel alia sancta gravisque persona, sen sacerdos ,
vel etiam Deus, aperte eventnrnm quid, ont non aventurom , faciendum vitandumve denunliat. Visio est autem ,
cum id quis videt, quod codem modo, quo apparuerat,
eveuiet. Amicum percgre oomïnorantcm , quem non cogi-

tabat, visas sibi est reversum videre. et proceilenti obvins ,quem vident, venitin amplcxns. Depusitum in quiete
suscipit; et matutinus ci précator occurril, mandans pecuniæ tulelam , et fidæ custodize celanda committens. Som-

nium proprio vocatur, quod tegit fignris, et valut ambagibus, non niai interpretatione intelligendam significationem
rei , quæ demonstratur : quod quaie sit , a nobis non expo-

nendum est, cum hoc unasquisqne ex usu, quid sil,

COMMENTAIRE, 12m., LIVRE l. 15
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
à Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et

remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique , lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues, son théa-

tre, ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire, nous paraissent être le lien de la
scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. 1l

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

la sédition qui lui causera tant d’inquiétudes. li
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses regards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

mortels.’Il suit les mouvements du ciel et ceux
des sphères, dont la rapidité produit des sons
harmonieux; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,
découvrent la terre en son entier.
On ne nous objecterapas qu’un songe qui em-

trouve les trois seules marnières de songer dont ou

brasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion, qui n’est pas

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

encore revêtu de la première magistrature, puisque son grade, comme il en convient luicméme,

L’Émilien entend la voix de l’oracle , puisque
son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux

.le distingue a peine d’un simple soldat. Il est vrai

personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. li a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mémeslieux 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.
Dans ce même songe se trouvent comprises les

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est
particulier au jeune Scipion , car c’est lui qui est

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

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

est commun à un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nestor, dont la prudence n’était pas moins utile à
l’armée que la force physique de ses jeunes guer-

transporté dans les régions supérieures, et c’est

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

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

intéressé, 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’a ceux qui auront bien mérite

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

agnoscat. Hnjns quinque sunt species : ant enim proprium,

commune, quod eadem loco (am sibi, quem œteris

aut alienum, aut commune, ont publicnm, ont generale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aiiquid somniat : allcnnm, cum alinm : commune, cum
se nua cum alio. Publicum est, cum civilati fomve, vel
tlieatro, sen quibusiibet pnbiicis mer-nibus actibusve,

ejnsdem meritl, didicil prœparari. Est pubiicum, qnod

triste vei lætnm quid existimat accidisse. Générale est , cum

circa salis orbem lunarcmvc, son alia sidéra, velarium
omnesve terras aliquid somniat innovatnm. Roc ergo,
quad Scipio vidisse se relulit , et tria illa, quæ sola probabilia snnt genera principalitatis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Afrieanus uterque parons , sancli gravesque am-

bo, nec alienia sacerdotiu, quid illi eventurum esset,
denuntiavernnt. Esl visio, quia inca lpsa, in quibus post
corpus vol qualis futnrus esset, aspexit. Est somninm,
quia rerum , quæ illi narratæ sont , altitude, tccta profunditate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interprétalionis, apcriri. Ad ipsius quoquc somnii species omnes

retentir. Est proprinm, quia ad sapera ipse perductus
est, et de se ratura cogmwit. Est alienum, quod , quem
statum aiionim anima: sortilæ sint, deprehendit. Est

victoriam patriæ , et Carthaginis interitum , et Capitoiinum

triumplium,ac sollicitudinem fuluræ sediiionis agnovit.
Est generale , quod velum «clique circulas conversionis-

que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,,
stellarnm eliam ac luminum motus, terrœque omnis situm, suspicicndo vel despiciendo concepit. Née dici potest, non aptnm fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et générale esse! et publicnm : quia necdum illi contigus-

set amplissimlls magistratus; immo cum sdhuc, ut ipso
dicit, pæne miles haberelur. Alunt enim, non habenda
pro veris de statu civitalis somnia, nisi quæ rector ejus
magistratusve vidisset, sut quæ de plebe non nous, sed
multi similis somniassent. ldeo apud Homcrum , cum in
concilio Græcornm Agamemnon somnium, quod de instruendo prœlio viderat, pubiicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit

exercitnm. concilions lidem relatis, De statu, inquit,
pubiiœ credcndnm regio somnio z quod si alter vidisset,

repudiaremus ut futile. Sed non ab re crat, ut Scipio,
etsi necdum adoptas tune tuent consulatum, nec crut
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truction de Carthage, qui, plus tard , aura lieu

sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir

que par ses vertus est initié, pendant son sommeil, a tous les secrets de la nature.
Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’opinion du

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

extrait de sadcscrlption des deux portes des enfers donnantissue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de

corne aux songes vrais, peuvent consulter Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homere relatif à 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.
CHAP. 1V. 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-

cement 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 (zircons.

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

tance même dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le se-

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

cret 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 a cette

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

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

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

peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

plainte, avait terminé son discours par ces mots:

n Quoique le. sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu , cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins a des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa 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

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

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

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, Carthaginis somniaret interitum , cujus
erat auctor futurus; audirclque victoriam benelicio suc
publicain; videret etiam secréta naturæ, vir non minus
philosopbia, quam virtute præcellens. His assortis, quia

tatem tenuitatis ernsum, nullo l’isu ad ultcriora tendenle
pelietretur

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps , laisse

superius falsitatis insomuiorum Vergilium testem chantes,
ejus versus feelmus mentionem , eruti de gemmarum som-

nii descriptione portarum : si quis forte quœrere velit,
cur porta ex ebore falsis, et e coma veris sit deputata;
instruetur auctore Porphyrio, qui in commentariis suis
bine in eundem locum dicil ab Hornero sub eadem divisione descripla : Latet, inquit, omne vcrum; hoc tamen
anima, cum ab olliciis emporia somno ejus paululnm
libera est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et, cum aspicit , tamen non libem et

directe lumine videt, sed interjecto volamine, quod
nexus naturæ caligautis obducit. Et hoc in Datura esse
idem Vergilius asserit , dicens :
Aspice : namque omnem. quæ nunc obducta tuenli
Mortales hebetat. vlsus un, et. humida circum
Caligat , nubem erlplam.

blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au

Car. tv. Propositum. sen scopus bains somnii quis au.

Tractalis generibns et modis, ad que: somnium Scipionis ielertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentein,
ipsumque proposilum, quem Gracci oxouàv vocant , antequam verbe inspiciantur, tentemns aperire; et copertinere propositum pruscntis 0peris asserarnus, sicul jam in
principio liujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora calo reddi , et illic
frai beatitatis perpetnitate, nos doceat. Nain Scipionem
ipsurn hæe occasio ad narraudum somnium provocuvit,
quod longe tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Lex-lins quereretur, nullss Nasicæ statuas in
publico, in interfecti tyranni reniuneratiouein, locales,
respondit Scipio post alla in hæc verbe : n Sed quamquam
a sapientibns conscientia lpsa l’uctorum egregiorum an:« plissimum virtulis est præmium, tamen illa dlyma vir-

floc velamen cum in quiete ad verum usqne aciem anima:

u tus non statuas plumho inhœrentes, nec trinmphos

introspicientis admitlit, de cornu creditur, cujus ista

n arescentibus laureis , sed stabiliora quædam et viridiora

nature est , ut tcnualum visui pervium sil z cum autcm
a vero licbetat ne repellil obtutum,,ebur putatur; cujus
corpus ita natura densatum est, ut ail quamvis extremi-

à-Av-

a præmiorum genera desiderat. Quæ tamen isla snnt,
a inquit Læliusi1 Tum Scipio, Patimlni me, lnqmt, quou niam tertium diemjam terinti sumus; n etcetera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
- Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a
défendre l’Etat , sachez, continua mon aïeul ,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée

Case. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
enfle, être regardés comme parfaits, cependant le sep.
tiéme et la huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom.

bre la qualification de nombre parfait.

Nous avons fait connaître les rapports de dis-

d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. r Bientôt après il désigne

semblance et de conformitédes deux traités de la

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
. lmitez votre aïeul, imitez votre père; comme

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

République écrits par Cicéron et son prédécesseur

Platon, ainsi que le motif qu’ils ont en pour faire

aux cultivez la justice et la piété; cette piété,

songe de Scipion, et le second, celui de la revé-

obligation envers nos parents et nos proches, et
le plus saint des devoirs envers la patrie : telle

lation d’Her.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

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. n Ce lieu était la voie lactée; car

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

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

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’étaitce cercle dont la blanche lumière se distingue entre les feux célestes, et que, d’après les

lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par où

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. r

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

ad nemtiœan somnii rouit, docens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum généra , quæ ipse vidisset in cœlo

bonis rerumpnblioarum servals rectoribus z sicut his
verbis ains ostenditur: n Sed quo ais, Africane, ale.

Nous avons dû aussidiscuter 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 omnes numeri mode quodam pleni sint,
tamen septenarium et octonarium peculiariler plenos dicl;
quamque 0b causam oclonnrius plenos vocetur.

Sed jam quoniam inter libros , quosde republica Ciccro,
quosque prius Plato scripserat, quæ differentia, quæ si-

- crior ad tatandam nmpublicam , sic habeto. Omnibus,
a qui patriam conserverint, adjuverint, auxerint, certum
- esse in cela et detinitum locum, nbi beati ævo sempi- temo fmantur. n Et paqu post, hune certum locum ,
qui ait désignas; ait : « Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tuns, ut ego , qui te génui,justitiam cole et pietatem:
I que cum magna in parentibus et propinquis, tum in
- patrie maxima est. En vita via est in cœlam , et in hune
a cœtum corum , qui jam vixere, et corpore laxati illum
c incolnnt locum, quemvides; a signifiœns galaxian. Sci-

Plate Eris indicium , val Ciœro somnium Scipiouis asciverit,quidve sitab Epicurcis objectum Platoni , vel quemadmodum debilis calomnia refellalur, etquibus tractatibus
philosophi admisceant, vel a quibus penitus excludant ra-

endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio pet quietem, lacteus circulus est, qui galaxias
router; siquidem bis verbis in principio utitur : n 0s-

tafia somniare; et de geminis somnii porlis,quni fueril a

c tendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stella.
a mm illustri et clam quodam loco. n Et paulo post apertins dicit : a Brut autem is splendidissimo candore inter
a flammes circnlus eluœns , quem vos, ut aGraiis acceI pistis , orbcm lacteum nuncupatis; ex quo omnis mihi
n contemplanti præelara et mirabilis videbantnr. n Et de
boequidem galaxia, cum de circulis loquemur, plenius
«tisserands.

militndo babeatur, expressiiuus, et cur operi suo vel

bulosa, retulimus ; adjecimusque post hure necessario genera omnium imaginum,qnæ falso,qua:que vero videntur in
somnis, ipsasqne distinximus species somniorum , ad quas
Africani somnium constaret referri ; et si Stipioni convenerit
veteribus expresse sentenlia ; super his omnibus, ipsius som-

nii ,de quoloquimur,mentem pmpositumque signavimus,
et partem cadi evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem bien vel vidisse visas est, vel audisse , quæ

retulit: nunc jam discutiemla nobis sont ipsius somnii
verbe, non omnia, sed ut quæque videbuntur digna quæsitu. Ac prima nabis lractanda se ingerit pars illa de nu-

meris, in qua sic ait: a Nain cum actas tua septenos
n coties salis anfractus redilusque œnverterit, duoqne hi

a numeri, quorum uterque plenus, alter sitars-de causa
a babetur, circuitu naturaii summum tibi fatalem conte-

mon.

a
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celui relatif aux nombres; le voici : a 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
réputés parfaits, mais par des causes différentes,

la nature aura forme 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 allies, mettront en vousleurs

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

peu plus haut.
Tous les corps sont termines par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles terminent, n’en sont pas moins considérées comme

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 dé-

si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. u
C’est avec raison que le premier Africain at-

immatériels : cependant ce passage de la matière

tribue aux nombres une plénitude qui n’appartient, à proprementparler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-

marcation entre les êtres materiels et les êtres
à l’immatérialite n’est pas absolu , attendu que,
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

garder convenablement comme pleins des corps

sans y comprendre sa surface z donc leur sepa-

toujours prêts a laisser échapper leurs molécules,

ration ne peut etre eft’ectuce 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 interstices.
Ce qui a fait regarder tous les nombres indis-

mite des corps, est elle-mente limitée par des
points: tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité. des griomCtres. Le

qui présentent plus particulicremcut le caractère

nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la forme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est
triangulaire. elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le nombre
de ligues qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces ligues sctouchcnt par leurs extrémitcs.

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,

tinctement comme parfaits , c’est qu’en nous éle-

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré
d’immate’rialité. ll en est cependant parmi eux

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

profondeur ou épaisseur. La lieue 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 le unum sique in tuum nomen se iota couver.
n tel rivitas. Te scnatus, le alunes boni , le socii , te Lan liui intuebuntor : tu cris nuas, in quo nitatnr civitatis
a sains; au, ne malta, dictator remp. consiitnas oporlct,

dicetur, necdum terminus inlelligilur : cogitatio, quæ concept-rit terminant, corpus relinqnit. Ergo primus a corporibus illi inrouporca transitus nsleudit corporum termines;
et lune est prima incorporea natura post corpora z seul non

n si impias prupinquorum nuums ell’ugeris. nl’lenilntliuem

pure, nec ail iulcgrnm cariens corpore; nant lice! extra

hic non frustra numeris assignat. l’leuiludo enim proprie

enquis "attira cjus sit, tanne" non nisi Cil en corpus apparet.
Cum tutuni tleuique corpus nomiuas, etiam superficies hoc

nisi divinis rebus superuisqne non couvenit : neque enim
corpus proprie plenum (lixeris , quml cum sui sil impatiens
emucndo , alicui est appetens haurieudo. Quir si metallicis

vocabulo ennliuetur : de corpoiibm eau! haletai non res,
sediutcllw tus sequestlal. "ire. superficies, suait est corpo-

corpuribus non usu veuiunt, non lumen plcua illa, sed
vasta dicenda suut. "au: est igilur commuois numerurum
omnium plcniludo; quod cogitationi , a nabis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio iurorporalilalis in numeris. Inter ipsos tamcn proprie plcni vautour seeuuduln
bos modes, qui prmsenti tractatui neecssarii suut , qui

rum terminus , ila lineis tcrminalnr, (puis silo bouline

eut vim obtineut vinenlorum , eut corpora rursus el’liciuu.

tiigoiuuu ; sen quatuor, ut quazlratnln ; son plurimn sil augulorum; lolideni liueis sese. ad extrema langcntibus planicies cjus includilur. Hou loco adniouentli sumus, quod
omne corpus longitutlinis. latitudinis, et allitudinis dime".
sionibus constat. Ex his tribus in linezc ductu nua dimensio

tut, eut corpus efficiunl , sed corpus, quod intellieemlo,
non sentiendo, coneipias. Totum hoc. ut obscuritatis dt.precelur offensa, paulo altius repetita rerum luce, pandendurn est. Omnia corpora superficie liniuntur, et in
ipsam corum pars ultima terminatur. Hi autem terniini,
cum sint semper cires corpora , quorum termini sont, incorporel untel: lntelligunlur. Nom quousque corpus esse

grainons (ira-tinuominarit ; Il!!!" lislinem liniuntur. Llhitc
suut empota, qua- matbexuatiea vorautur ; de quibus sol»
lerli iudusli in gouinelrictrdisputulnr. lit-go luce. superficies,
cum ex aliqna parle commis rugitalur, pro formasubjccti

cnrpnris aoripit numerum liuearum; nom sen trium, ut

est. Longitude est enim sine latitudine; plauieies vero,
quam Gr:eci Emço’wstav vacant, longe latoque dislenditur,

alto caret : et luce planicies quanlis lineis œnüneatur, et.
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a deux , longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la

réunion des trois dimensions : tel est le de a 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’à partir des solides , la première substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, a cause de l’union à perpétuité qu’tlle 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 concoit, si l’on imagine, tin-dessus de la sur-

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

face carrée dont il vient d’être question, autant

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

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 ou épaisseur

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

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous

més, et ceux qui sont doués de la faculté d’euchaîner 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-

points, pris deux à deux , placés sur deux rangs,
et se faisant face réciproquementadistances éga-

ticulier, est donc, avec raison , mise au rang

les, 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 de leur 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 géné atours,

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 cesdeux 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 , commedeux fois quatre

pressimus. Snliditas autem corporum. constat. cum lu’s

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

(imbus additur altiluda. Fit enim tribus dimensionibus
lmpletis corpus solidum, quad nageai; vacant: qualisest

quam ad priorcm , ut intelligatur ex diversis numcris li-

nearum , quæ farina: geonielricæ describantur. Ipsum su-

tessera , quæ cubus vocatur : si vero non unius partis, sed
totius velis emporia superficiem cogitare , quad propouamus esse quadratum (ut de uno , quedexemplo sufllciet,

perfinicm cum lineis suis, prilnam post corpora dixilnus
incorpoream esse naturam; nec [amen scqucstraullam,

disputemus), jam non quatuor, sed acta anguli collignulut z quad animadvertis , si super unum quadratum, quale prias diximus, alterum tale altius impositum mente
oonspicias, ut altitude, quæ illi plana décrut, adjiciatur;
fiatque tribus dimensionihns implctis corpus solidum ,
quad aies-eau vacant, ad imitatianem tesserae, quæ cabus
vocatur. Ex his appoint, aetonarium numerum solidum
corpus et esse , et baberi. siquidem uuum apud geametras
puncti locum obtinet; duo, lineae ductum faeiunt, quæ
duobus punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
vero puncta, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordinem posita, exprimant quadri speciem, a singulis
punctis in adversum punctum ejccta linea. "me quatuor,
ut diximus, duplicata et acta fada , duo quadra similia
descfibunt : que: sibi superposita, additaque altitudinc,
forinam cubi , quad est solidum corpus , efiiciunt. Ex his
apparat, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illam constare memoravimus, formisqne om-

ab hac sursum reœdit , jam pure incorparcum est; nume-

propter perpétuant cum corporibus socictatcm. Ergo quad

rus autem hac superiores limœdens-sernio patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut diximus, numerorum omnium plénitude.
Scorsum autem illa, ut supra admonuimns , plcuitudo est
eoruln, qui nul corpus cfiiciant , aut efliciantur, aut vim
obtineant vinculorum ; licet alias quoquc (misas, quibus
pleni numeri efiiciautur, esse non ambigam. Qualitcr autem oetonarius numerus solidum corpus etiiciat , antclatis
probatum est. Ergo singularitcr quoquc plenos jure dicetur, proplcr corporeæ soliditalis elÏcctum. Sed et ad
ipsam me" harmoniam, id est , concincntiam, hune numerum magis aptnm esse non dubium est; cum spbmrac
ipsæ acta sint,quæ moveutur : de quibus secuturus sermo proeedet. 0mnes quoquc partes, de quibus cousait

hic numerus, tales sont, ut ex enrum compage plenitudo nascatur. Est enim aut de bis, quæ ncque
generantur, neque générant, de monade et septem:
a.
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engendrent huit. ll peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quant au nombre cinq ,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

Les pythagoriciensont choisi le huitième nombre pour symbole de l’équité , parce que, a par-

tir de l’unité , il est le premier qui offre deux

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

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

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-adire de parties succes-

composants pairs et égaux, quatre plus quatre,

sivement doubles et triples, en alternant la du-

qui peuvent 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 fois deux répétés deux fois. Un

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

tel nombre , qui procède a sa puissance par facteurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade exclusivement, qui ne peut avoir d’entier pour di-

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

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

vingt-sept, donnent un solide. Ou peut inférer

avons dit précédemment de la perfection de ses

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

solide ou cube; trois fois trois, ou neuf, donnent
une surface ; et trois fois trois répétés trois fois, ou

de la que le septième et le huitième nombre, assortis pour déterminer par leur produit le nomhre des années de l’existence d’un politique ac-

compli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

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

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

Il nous reste à faire connaître les droits du septième nombre a la dénomination de nombre par-

qu’en démontrant , au chapitre précédent, l’ex-

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer
d’admiration , c’est que la durée de la vie mortelle d’un illustre personnage ait été exprimée par

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

l’auteur de leur être. On peut aussi remarquer
cellence des nombres en général, nous avons éta-

bli leurpriorité sur la surface etses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trouvons 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-

quæ qualia sint, suo loco plenius explicabitur. Ant de
duplicalo c0, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuer : nam hic numerus quatuor et naseitnr de duobus ,
et octo generat; aut componilur de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numemrum imper appa-

enim vere perfectum est, quad ex llorum numerorum penmixtionc gelieratur, uam impur nuinerusmas, et par femina
vocatur. item arillunetici imparem patrie , et parent mairie
appellatione veneranlur. Hinc et T imæus Platonis fabricatorem mundanzc animas Doum parles ejus ex pari et impari, id est, duplari et triplai-l numéro, intertexnisse me-

ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus atlingct.
Pytliagorici vero hune numerum justitiam voœverunt ,
quia primus omnium ita solvitur in numeros pariter pares , hoc est, in bis quaterna, ut nihilominns in numerus
æque pariter pares divisio quoquc ipsa solvalur, id est, ln
bis bina. Eadem quoquc qualitate contexilur, id est, bis
bina bis. (Juin ergo et contexlio ipsius , pari æqualitate
procedat, et resolutio æqnaliter redeat asque ad mona-

dem, quæ divisionem arithmelica ratione non recipit;
merito propter æqualem divisionem institue nomen avec

pit : et quia ex supradictis omnibus apparat, quanta et
partium suarnm, et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocalur.

-J
CAP. V1. lultas esse causas, ont septenarius plenos vocelur.

Superest, ut septonarium quoquc numerum plenum
jure vocilandum ratio in medio constituta persuadent. Ac

primum hoc transire sine admiratione non possumus,
quad duo numeri, qui in se niultiplicati vitale spatium
virl tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. Hoc

phes n’ont-ils pas hésité à regarder cette âme

moravit : ils ut a duplari nsqne ad octo, a triplan usque
ad viginti seplem , staret allernatio mutuandi. Hi enim
primi cubi ulrlnque naseuntur z siquidem a paribus bis
hini, qui surit quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
quæ sunt octo, corpus solidum finguut. A dispari vero ter
terna , quæ sunl novem , superficiem reddunt; cl ter terna
ter, id est, ter novena , quæ sont viginli septem, primum
tuque cubum alterius partis efliciunt. Unde intelligi datur,
bos duos numéros, octo dico et septem, qui ail multiplicationcm annorum perfecti in republica viri couvenerilnt, solos idoneos ad efliciendam mundi animam judicalos : quia
nihil post anctorem potest esse perfectius. Hoe quoquc nolandum est, quod su perius asserentes communem nuincroc
runi omnium dignilatcm, antiquiores cos superficie. et liueis
ejus, onmibusque corporibus ostendiuius t præcedens autem

tractatns invenitnurneros et ante animam mondi fuisse,
quibus illam ronlextam auguslissima Timæi ratio, natrum
ipsius conscia, teslis ex pressit. Hinc est, quad pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se moventem. Nnnc videamus, curseptenarins numerus suo scorsum merito plenus habeatur. Cujus ut expressius plenitudo
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rien de sa suprématie. Voila sur la monade des

comme un nombre qui se ment par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième

détails plus précis que ne semblait le promettre

nombre, pris en particulier, au titre de nombre

l’abondance du sujet , et l’on ne trouvera pas dé-

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

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

partie. Il convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade fût portion intégrante
d’une vierge : nous disons une vierge , parce que

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

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

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

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

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-adire

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée a elle-mémé, de même

méme n’a ni commencement ni tin; elle represente le Dieu suprême, et sépare son intellect de

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

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance à la seule m0-

piter seul.

la multiplicité des choses et des puissances qui

Passonsau nombre sénaire, qui, joint al’unité,

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

forme le septeuaire, et dont les propriétés numeriques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa

il est le seul des nombres au-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa

nature, elle ne peut pas être nombrée; cependant elle engendre et contient en elle la foule in-

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois,

nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi a 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

matière, ne se devant qu’a son auteur et à ellemême, simple par sa nature , lors même qu’elle
serépand dans le corps immense de l’univers

une haute idée , non-seulement de son impor-

qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori»
ginelle de la première cause , se conserve entière

gestation de la femme à neuf mois; mais, d’après un produit numérique dans lequel le nom--

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

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

nosoatnr,prlmnm mérita partium, de quibus constat, tum
démuni quid ipse possit, investigemus. Constat septennarins aluneras vel ex uuo et ses , vel ex duobus et quinque ,

Vides, ut lræc menas orta a prima rerum causa, asque

vel ex tribus et quatuor. Singularum eompagnm membra
tractemus : ex quibus fatehinrur, nullum alium numerum
tain varia esse majestate fœcundum. Ex une et sex com-

quarn se copia suggerehat. Née te remordeat , quad , cum
omni numéro prmcsse videatur, in conjunetione præcipue

pago prima componitur. Ununr auteur, quad novât; , id est,

rutilas dicitur, et mas idem et femina est, par idem nique
imper; ipse non numerus, sed tous et origo numerorum.
"ce moiras initium finisque omnium , neqne ipsa principii
ont finie sciens, ad summum refertur Deum, ejusquc intdlœtum a sequentium numéro rerum et potestalum se
questrat : nec in inferiore post Deum gradu eam frustra
desideraveris. Haie illa est mens ex summo errata Deo,
quæ vices temponrm nesciens, in une semper. quod adest,

consistit me; caraque, utpote une, non sit ipse numerabilis, innumeras tarnen generum species et de se créai ,

a intra se commet. inde quoquc aciem paululum cogitationis indiums, banc rnonadenr reperies ad animam pusse
reterri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,

tantum se eudori suo ac sibi (loberas, simplicem sortita
"au"!!! i cum se minaudas immensitati universitatis intundal , nullum init tauren cum sua unitete divortium.

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

tance , mais encore de celle du septième nombre.
La nature a fixé , d’après des rapports de nom-

ad auimam ubique intégra et semper individua continua-

tionem potestatis obtineat. Haro de monade castigatius,
septenarii prardicetur; nulli enim aptius jungitur menas
inoorrupta, qnam virgini. Haie auteur mimera, id est,
septenario, mien opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoquc vocitetur; tram virgo creditur, quia nullum ex se
paril. numerum duplicatus, qui intra derrarium coartetur,
quem primum limiteur constat esse numerorum. Pallas
ideo, quia ex solins rnonaiiis tortu , et multiplicatione pro.
cessil , sicut Minerve sols ex une parente mita perlribetur.
Sonar-iris rero , qui cum rrno conjunetus septcnarinm facit ,
varia! ac multipliois religiouis et potentiœ est; primum ,

quod soins ex omnibus nunreris, qui intra decem saut,
de suis partibus constat. Hahet enim medietatem, et tertiam pariera, et sean partem z et est medietas tria, tertia pars duo, sexte pars rrnum : quæ omnia srmul sex fa-

cinnt. Haliet et alla sua: veneralionis indicia : sed, ne
longior facial scrmo fastidium , unum ex omnibus ejus of-«

ticium persequemur. Quod ideo prætnlimus. quia hoc
commemorato, non seuarii tantum, sed et septenarii pa-
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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, sonthuit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

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

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. On 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

errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rapports de scission; et, dans le second, des rapports numériques. Parmi les propriétés du cin-

quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui parait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,

de maturité du fœtusdansl’accouchementle 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 au-dessous de nous; il est le symbole

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

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

dixicme ou le quatre-vingt-dixième jour de la

de la cause première, ou de l’intelligence issue

de cette cause , et qui comprend les formes originelles des choses. Il figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout

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 sep-

tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est a la tète des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se

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

suffit à elle-même , nous représente la ligne dans

gues en nombre impair a la forme triangulaire;
la premiere 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 donc
évidente, puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, c’est-a-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 à l’aide d’un

riter dignitas adstruetur. Humano parlai l’requentiorem

sphæras retertur; quia ha: quoquc ab illa, quæ enim;
dieitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarietatem retortæ sunl. Hic ergo numerus cum quinario ap-

usum novem Inensium, cette numerorum modulamine
natura constituil : sed ratio sub asciti senarii numeri multiplications procedens, étiam septcin menses compulit
nsurpari. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubos, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse iuiparcm marcm, pareur
feminam, Superius expressi mus. [10mm uterquc si per se-

narium numerum multiplicclur, etticiunt dierum numerum, qui septain mensibus expliciintur. Coeant enim numeri , mas ille, qui menioratur, et feniina, oeto scilicet et
viginti septcm; pariant ex se quinque et triginta. "me
sexies multiplicata , creant dcccin et ducentos : qui numerus dierum menscni septimum elaudit. lla est ergo nalura
fœcundus hic numerus, ut primum liumanipartus perfectionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discre-

tissime jungitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
cadi zonas ille referatur : sed ille ratione scissionis, hic
numero. "la vero quinario numéro proprietas entez-pu po

tentiæ ultra celeras eniinentis evenit , quod solus omnia,
qua-que sunt, quaique videnlur esse, complexas est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporelle omnia ,
seu divinum corpus liabcant , seu eaducum. Hic ergo nu-

merus situai omnia et sapera, et sulnjccta designat. au!
enim Dons summus est, nul mens ex ce nata, in qua spe.
cies rerum contineulur, au! mundi anima , quæ animarum

omnium fous est, aut cœlestia sont usquc ad nos, Aut
terrena natura est : et sic quinarius rerum omnium numerus impletur. De seconda septenarii numcri conjunctione

lio vero l’ulllri partus, sien! llippocrates refcrt, sic in mon)

divin lime pro affrelata: brevitatis necessilate sul’liliant.

dinoscitur; autenim septuagvsiino, autnouagesimn die con-

’l’erlia est de tribus et quatuor; quæ quantum valcat, re-

ceptus movctur. Dies ergo motus, quiconque fucrit de
duobus, ter multiplicatus, aut septimum, aut nonum
explicat mensem. Haec de prima septenarii copulations

volvamus. Geometrici corporis ab imanri prima planicies
in tribus lineis constat. his enim trigonalis forma concluditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. Item seimus

libata sint. Secunda de duobus et quinque est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est. primas est numerus. lia-c
ah illa omnipotentia solitarin in emports intelligibilis li-

secundum Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arranum, illa forti inter se vinculo colligari, quibus interjecta medietas præslal vincnli firmitatcm. cum vero
medietas ipsa geminatur, en quæ estima sont, non tena-

neam prima detluiu’t. ldeo et ad vagas stellarum et luminum
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,

ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le

adhère a l’eau par la froideur. Malgré ces liens

quaternaire possède le second. C’est de ce double

raient été faiblement unis: l’union de trois élé-

intermédiaire du nombre quatre que fit usage. le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

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

divers . s’il n’y eût en que deux éléments , ils au-

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.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du Timée de Platon ,
donnera plus de force a ce que nous venons de

et le feu , n’eussent pu être amenées a former une
union qui répugnez"! leur nature, si elles n’y avaient

dire. il convenait, dit ce philosophe, a la majesté

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde vlsible 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 cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

prévit que ces deux corps ne s’uniraicnt qu’à 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 hu-

d’un intermédiaire qui serait de naturea pouvoir

mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

lier et étrc 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
qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en

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 del’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 sécheresse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

ties , que l’union d’éléments si dissemblables naquit de l’égalité même de leurs différences. En

lement, mais la chaleur qui leur est commune

effet, il y a entre l’air et le feu la même diffé-

cimente leur union : c’est ainsi que les deux pro.
priétés de chaque élément sont autant de bras

rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau

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 , a l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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,

ciler tantam, sed etiam insolubiliter vineiuntur..Primo
ergo ternario eontigit numero, ut inter duo summa medium, que vineiretur, aceiperet;.quaternarins vero dans

lgnis aeri miscetur, ut calido ; terræjungitnr, sieeilate. Terra
igneln sicco patitur, aquam frigore non respuit.Ha-.c tamen
varioles vinculorum,sielementa duo forent, nihil inter ipse

medietates primas omnium naetus est, qnas ab hoc numéro

firmitatisliabuisset; si tria, minus quidam valide. aliquo
tamen nexu vineienda nodaret. Inter quatuor vero insolubilis eolligatio est, cum dure summitates daubas interjec-

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

Deus mandanæ molis artifcx conditorqne mutuatus. insolubili inter se vineulo elcmenta devinxit : sicut in ’l’imæo

Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturæ eommunionem abnuenlia pertuiscari, terrain dico et ignem, poluisse . et per tamjngabilem
compelenliam fœderari, nisi duobus mediis aeris ct aquæ
nexibus vincirentur. lia enim elcmenta inter se (llvcrsissima opifex tamen Deus ordinis opportunitatc conucxuit,
ut facilejungerentur. Nain enta bilan cassent in siugulis qua-

litates, talem unicoiquc de daubas altcram dédit, ut in
eo, cui adhæreret, cognatam sibi et siniilem reporirct.
Terra est siccn et frigida : aqua rem frigida et humecta

tionibas vineiuntur; quod erit manifestins, si in mcdio
posaeris ipsam continentiam sensus de TlmiPO l’lalonis

exceptant. Divini decoris, inquit, ratio postulabat, mlem
fieri mnndum , qui et visum pateretur, et tactum; constabat autem , neqne videri aliquid pesse sine ignis bénéficia,

nequc tangi sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
il ado mundi omne corpus de igni et terra instituere fabricator ineipiens, vidit duo commute sine medio colligente
non pesse, et hoc esse optimum vineulum, quod et se pariler, et a se liganda devinciat : unam vero interjectionem

est; tin-c duo elementa, lieet sibi per sicenm humectnmquc

tune solum pesse sullicere, cum superficies sine altitudùie

contraria sint, per frigidum tanien commune jungnntur.

vincicnda est r at, ubi artanda vinculis est alta dimensio,

Ac: humectas et calidus est : et, cum aquic l’rigulan contra.
rios sil. caleté, conciliatione ionien soeiicopulaturlnuuoris.

Super hune ignis cum sil ealidus et siccus, humorem quidam aeris respuit siccitate , sed conneclitn r par soeictatcm

nodum nisi gémina interjectione non connecti. inde. aerein
et nquam inter igue-m terramque contexuit z et ita pet omnia ana et sibi conveniens jagabilis compétentia oceu:r.t,
clemcntornm diversilulem ipsa dill’ercatiarum æqualilatc

calmis; et ita lit, ut singnla qualque elcincntoruin, duo

consocians. Nain quantum interest inter aquam et acreln

sibi bine inde vicina singulis qualitatibus velat quibusdam
Implectantur ulnis. Aqaa terrain frigore, aerem sibi neetit
honore ; aer aquæ humecto simili et igni ealorc socialur.

causa densitatis et ponderis, tanlundem inter aerem et
ignem est; et rursus quod interest inter acrem et aquam
causa levitatis et reritatis, hoc interest inter aqueux et
x
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et, sous 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
l’air; paropposition , il existe une même différence

surface, et le solide lui-meme. Ajoutons qu’entre
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 à leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation , car la terre est à

diton , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiezwous tous. dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’ao-

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’intentice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-adire conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses composants 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

en eau! il entend par la le limon, matière pre-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

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

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

d’unionentre les corps graves et limoneux . et les
corps plus légers , c’est par obéissanoeJlue ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre sommaire 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 ligne, celle-ci

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés , mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-

doivent leur nutrition et leur développement a

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affini té des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le quaternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre

deux; aussi verronsmous Cicéron assurer, dans

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
tel-mm; item quod interest inter terrain et aquam causa
densitatis et pondcris, hoc interest inter aqnam et aerem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quod interest inter ignem et aerem lenuitatis levitatisque causa , hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aqnam, hoc inter aqnam intelligitur et
terrain. N00 solum sibi vicina et collærentia comparantur,
sed eadem alternis saitibus cnstodituraeqnalitas. Nain quod

est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quelles
verteris , eamlem reperies jugabilem rompetentiam. lia ex
ipso , quo inter se saut æqualiter diverse , sociantur. Hœo
eo dicta sunt, ut aperta ratione constaret , neqne planiciem
sine tribus, neqne soliditatem sine quatuor pusse vinciri.
Ergo septenarius numerus géminam vim obtinet vinciendi,

quia ambes parles ejus vincnla prima sortitæ sont; ternarius cum una medietate, quaternarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Ciccro de scptenario dicit :

ont numerus rerum omnium fera norias est. item omnia corpora aut mathematica sunt alumina géométries , aut

talia, quæ visum tactumve paüantur. Horum priora tribus

incrementornm gradibus constant; sut enim linea ejicitur
ex puncto, aut ex linea superficies, ont ex planicie soliditas. lutera vero corporal, quatuor elementorum collato
(radera, in robur substantiæ œrpulentæ concordi concre-

tione coalescnnt. Net: non omnium corporum tre: saut
dimensiones, longitude , latitudo , profunditas : termini

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur serannumerato effectu ultimo quatuor, puœtnm, linos, snperlicies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint elementa.

ex quibus constant corpora, terra, aqna, acr, et ignis, tribus sine dnbio interstitiis separantur. Quorum unum est
a terra usque ad aquam, ab aqua neqne ad aerem sequens,
tertium ab aere neqne ad ignem et a terra quidam urique
ad aquam spatium, nécessitas a physicis dicilur; quia vin-

cire et solidare creditur. quod est in œrporibus lutulenn
tum; unde Homericus censor, cum Græcis imprecaretur:
Vos omnes, inquit, in terrain et aquam resolvamini; in id
dicens, qnod est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concretio. Illud vero quod est inter aquam

et aerem, àpaovia dieilur, id est, apta et consonans convenienlia, quia hoc spatium est, quod superioribus inferiora conciliai, et facit dissona oonvenire. luter aerem vero
et ignem obedientia dicilnr, quia, sicut [ululenta et aravia supen’oribus necessitate junguntur, ita superiora luta-

lentis obedientia copulantnr, harmonia media conjunctionem utriusque præstante. Ex quatuor igitnr elernentia , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare
manifestnm est. Ergo bi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se communia necessitate sociati , efficiendis utrisque corporibus consensu ministri fœderis obsequuntnr. Née solum explicandis corporibus hi duo au»

meri collativum præslant favorem; sed quaternariurn qui-

dcm Pytliagorei, quem tamarin vouant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je la lejure par celui qui a
[me notre âme du nombre quaternaire. A ra
gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :

2, A, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout Puis-

considérée comme formée de trois parties: le rai-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

connement, la fougue impétueuse et les désirs
ardents

dules, admis dans sa composition, manifestent

Qui plus est, les anciens philosophes ont regardé l’âme du monde comme une échelle muai.

assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

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

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui

musicaux se trouve le diapason , ou l’octave ,
qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

contient tous les autres, sept sphères errantes,

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sui»

le rapport de 4 a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même, qui occupe le

3 a 2. Nous verrons 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 a l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours a 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 diapentès
et le diatessaron, d’où naît le diapason , se oom-

posent des nombres 3 et t. 0 trois et quatre jais

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

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet

que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-a-

astre ne se retrouve plus au point on elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois entier dans chacun des signes. Supposons donc que,

dire vénérable. Ce titre lui est bien du , puisque,

le soleil étant au premierdcgré du bélier, la lune

parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,

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

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

perfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut en en et jurisjunndi religionem sibi feeerint.

nium hoc numero anima mnndana generata est, aient Timæus Platonis edocuit. Monade

0-5 pi: 16v dilacéra; 44015 nupâôowa rerpaxrév.

Juro tibi pet cum, qui dat animæ matras quaternarlum
numerum.

Ternarina vero assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quanta prima est ratio , quam toma-ruai: appelhnt : seconda animositas, quam Wpixôv vocant : tertia
cupiditas, quæ hutioprmxàv nuncupatur. Item nullus sapientum animam ex symplioniis quoquc musicis constitisse dubitavit. inter has non parvæ potentiæ est , quæ dicitur au; 1EME". "me constat ex duobus, id est, ôta: reaaüpaw,et ôté fièvre. Fit autem diapenle en liemiolio, et lit

diatessaron ex epitrito; et est primus liemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quod quais ait, son loco planius
exseqnemur. Ergo ex his duobus numeris constat diatessaron et diapente: ex quibus diapason symphonia generatnr. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, plene et
pet omnia beatos exprimere volens, ait :

0 tamia quaterque beau.

enim in vertice locata tenu, numcri ab eadem ex utraque parte
fluxemnt, ab hac pares, ab illa
impures : id est, post monadem
a parte altéra duo , inde quatuor,

deinde octo t ah allers vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et ex his numcris farta contextio generationem anima: impen’o creatoris ell’ccit. Non pana

ergo bine potentia numcri hujus ostenditur, quia mundanæ animæ origo septem linibus continetur. Septem quoque vagantium sphærarum ordinem illi stellifera: et omnes
continenti subjecit’ artifex fabricatoris providentia, quis

et superioris rapidis motibus obvinrent, et inleriora
omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septimam, numerus septenarius movet, cursumque ejus ipse
dispensai; qnod cum multis modis probetur, ab hoc inclpiat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totius w
diaci ambitnm confioit; mm etsi pet triginta dies ad solem, a quo profecta est, remeat, solos tamen fere vigintl
octo in tola zodiaci circuitioue consumit : reliqnis soiem ,

Base de partibus septenarii numerî, acclames compendia ,

qui de loco , in quo cum reliquit, abscesserat , compréhen-

dirima; de ipso quoquc panca dicemus. Hic numerus

dit. Sol enim unnm de duodeœcim signis intègre mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte arieüs conso

tans; nunc vocatur, antiquato usa primæ litterœ. Apud
veteres enim septas vocitabatur, quod græco nomine testabatur vemntionem debitam numero. Nain primo om-

tituto, ab ipsius, ut ita dicam, orbe emersisse lunam,
quod eau: ’nasci vocamus; bæc post vigiaü octo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vant; et, sept jours après, elle se ri trouve au

nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord dioù 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 a sa sortie du premier

en tous sens. C’est aussi en quatre fois septjours

degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, à la fin
de cette période, sous la forme diun cercle dont
on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

première phase. 1l suit de là que cette phase

dichotome. Après sept autres jours , pendant

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa ligure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

laire; il lui faut donc encore à peu prés deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’on elle

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 eu conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

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

huit.
C’est encore à l’influence de cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enlln , pendant les sept derniers jours ,
elle décroît successivement, et finit par disparaître à nos yeux.

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

phicyrte, lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son

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 a chaque sep-

ce cercle, c’est-adire a l’écliptique; en conti-

tième signe; car il est arrivé au septieme, lors-

nuant de descendre pendant Sept autres jours,

que le solstice d’été succède a celui d’hiver: il en
est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

elle parvient au point le plus méridional; de la,
elle gagne le point central , directement opposé

la place de celui du printemps. Le septieme nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

mière éthérée : la première et la plus grande est

horas fera septem ad primam parlera arietis redit; sed illic non invenit solum : interea enim et ipse progressionis
luæ lege ultérius abseessit, et ideo ipsa necdum putatur

timis septem septemtlionali redditur summitati; ila iisdem quater seplenis diehus omnem zorliaci et longitudinem et latitudinem eircum perque discurrit. Similihua
quoquc dispensationilms lwlnloniadum lurninis sui vices
seinpilerna loge variando disponit. Primis enim septem
asque ad medieiatem velut divisiorhis excr-eseit, et 6v.loruuo; tune voeutur : secundis OlllPlll tolum reilasrentes
igues eolligendo jam complet, et plena tout: dirilur : ler-

par une ligne ascendante et toujours oblique,

eo,unde profccta fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte ariens, sed a sole eain senserant
processisse. Hunc ergo (lichas reliquis, id est, duobus,
plus minusve conséquitur, et tune orbi ejus denuo sucœdeus, ac denuo inde proccdens, rursus dicitur nasei.
Inde fare nunquam in codent signe his continuo naseitur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnnuquam evenit, quia dies
in eo solduos supra triginta aliitudine signi marante. consumit : rarissime in aliis, si cirea primam signi partent a
sole mottant. llujus ergo viginti orle dierum numeri septenarius origo est; nain si anima risque ad septem, quantum siuguli numcri cvpriinunt, tantum anteeedentilnis addendo procedas , invenies viginti octo nata de septem. "une
etiam numerum, qui in quater seplcnos arqua sorte diacri-

tur, ad totam zodiari latitudinem emetieudum remeliendarique consumit. Nain septem diebus ah extremitate
septemtrionalis oræ oblique pcr latum meaudo ad medietatem latitudinis pervertit; qui locus appellatur erliptieus :
septem sequeatibus amcdio ad imam australe delahitur :
septem aliis rursus ad medium obliquata conseeudit : ul-

tiis atZÔTOtL’); rursus cllicitur, cum ad medictaiem détires-

cendo contralnitnr : quarlis ultima luminis sui diminutione tenualur. Septem quoquc permutaiionibus, quas
phasis vacant Cran-i , toto mense distinguilur; cum nascilur,cum lit dicimtnnms, et cum [il ànçizuproç, cum

pli-na, et rursus amphimrlos, ac dentu) dirlmtomos, et
cum ad nos luininis universitate privatur; amphiryrtos est

autcm, cum supra iliamelrum dielmlomi est, antequain
orins condiisione cingalnr, vel de orbe jam minuens inter nie-diriment ac pleniludinem insuper mediam luminis
curvateminenliam. Sol quoquc ipse, de quo vitam omnia
mutuantur, septime signo vires suas variat; nain a solstitio liiemali ad solstitium lestivum septime pervenit signa;

et a (replet) verne "5th ad auctumnale tropicum. soptinii signi peragxatione produeitur. Tres quoquc conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours

de la lune; la troisième, qui est aussi la plus petite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

ce qui complète le nombre sept. Voici dans que]

21

à la même hauteur qu’à la naissance du premier

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche
que pendant la première; et pendant laquatricme,
la même que pendant la seconde.
C’est enfin d’après le nombre septénaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

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

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met

à chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

trition, son développement. C’est lui qui nous

l’évacuation à laquelle la femme est assujettie,

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude, parce que la lune re-

pas été pénétré par laliqueur séminale ; mais une

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 z lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

entièrementopposé àcelui 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 à son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quant a la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son premier quart , chaud pendant le second , sec pendant le troisième, et froid pendant le quatrième.

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

L’Océan cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui

circonstance que nous ne devons pas omettre est
pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

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

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 a la lin du huitième jour

femme priait Hippocrate delui éviter les embar-

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

ce qu’elles étaient au commencement du sep-

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-

tième; à la lin 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’a la fin du quatorzième jour, elles sont
siones lacis œthereæ per hune numerum constant. Est autem prima maxima . sceumla ntedia , minima est tertio; et
maxima est anni secundum soient , ntedia mensis secun-

dum lnnam, minima diei Secundum ortum et orcasunt.
Est vero unaquæque conversio quadripartita z et ila cons-

tat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus conversionum , et ex quatuor modis, quibus "naquit-que ronvertitur. Hi suni aulem quatuor modi: lit enim pilota lutlaids, deinde ralida, inde siéra, et ad ullintunt mailla,

et maxima conversio, id est, anni, lnnnida est verno
lempore, calida æstivo, stem auctumno, frigida per hiemem; media aulem conversio mensis per luttant ita lit,
ut prima sil hebdomas lunnida : (quia naseens luna huc
morem assolel concitare) secuuda calida, adolescente in
en jam luce de solis aspeclu : lerlia sicca, quasi plus ab
orin remota : quarta frigida, detieientejant lumine. Tcrlia
Vero oonversio, quæ est diei secundum ortunt etoerasnm,
il. disponitur : quad ltuntida sil asque ad printam de qua-

tuor partibth partem diei, calida usque ad sertlndam,
siéra asque ad tertiam , quarta jam trigilla. Oceanus quoquc in incremenlo SIIO hune nutnerutn tenet; nain primo
nasœntis lunæ (lie fil oopiosor solito; minuitur paulisper
secundo; minoremquc videt cum tortilla, quam secundus:

et ila decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursus

octaves dies manet septimo par; et nonus fit similis

sexte, décimas quinto; et undecimus lit quarto par, tertio quoquc duodecimus; et tertius decimus fit similis secundo, quartus deeimus printo. Tertia vero lteltdoutas earlem tarit, quæ prima; quarta cadem, quæ secunda. Hic

deniqne numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, vivere, ait, ac pet omnes ætalum gradus tradi seneelre, atqueomnino constare tarit. Nam, ut illud taeeamus,
quad uterum nulla vi seminis occupatum , hoc dierum nu.
men) natura constituit, velut décrète exonerandal mulieris
verligali , mense redennle purgari z hoc laml’ll prietereunv

dum non est, quia semcn , quod post jactum sui intra horas septem non fuerit in ett’usionent relapsum, ltœsisse in

vilain pronuntiatnr. Verum semine semel intra formandi
itontinis monetam locale, hoc primum arlifex natura molitur, ut die septimo lolliculum génuinum circumdet humori ex memltrana tant tenui, qualis in ovo ab extériore
testa elauditur, et intra se claudit liquorcm. Hoc cum a
pliysiris deprcltensum sil, Hippocrates quoqtte ipse, qui
tam fallere, quant failli nesrit, experintenti tortus assemit,
refrrens in Iihro,qui de Natura pueri inscrihltur, tale se.
minis recepiaculum de utero ejus ejectllm , quam scptimo
post (-onceptum die gratidam intellexerat. ltlulierem enim,
sentine non elTuso, ne gravida maneret. orautem, imperaverat saltibus ooncitari ; aitque , septimo die saltum septimunt ejiciendo cum tali toliiculo, qualem supra retu-
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grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Diocles de Carystos , ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. ils disent que pendant la seconde se-

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence à sept mois révolus; et a la fin du quatorzième mois, il s’as-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est a peine fini , que sa voix est articulée; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-

tre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de

quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

sept ans accomplis. ses premières dents sont

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’aliments solides; c’est à cet age aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

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 a sept mois; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a

quable que vers la fin de la sixième semaine, si
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-

l’embryon est femelle,et sur la fin de la septième

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-

de deux ans en faveur de la jeune fille, à cause

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point,

de la précocité de son organisation. La vingtunième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse

il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

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

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

alors de croitre en longueur; a vingt-huit ans ,
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, suffecisse conceptui. Hæc Hippocrates. Stralon vero

singulos videndorum. Post septem vero menses dentes
incipiunt mandibulis emergcre : et post bis septem sedet

peripateticus, et Diodes Carystius per septenos dies concepticorporis fabricam hac oliservatione dispensant, ut
hebdomade seconda credant guttas unanime in superlicie

folliculi, de quo diximus, apparere; tertia demergi cas
introrsum ad ipsnm conceptionis humorem; quarta humorem ipsum eoagulari, ut quiddam velut inter earnem
et sangniuem liquida adhuc soliditale eonveniat; quinta
vcro interdum fmgi in ipsa substantialiumoris humanam
figuram, magnitudine quidam apis, sed ut in illa brévitote membra omnia et designata totius emporia linéamenta consistant, Ideo autem adjecimus , interdum; quia
constat, quoties quinta liebdomade fingitur designatio ista
membrorum , mense septimo maturari partum : cum autem nono mense absolutio futura est, siquidem femina la.
bricatur, sexta hebdomade jam membra dividi; si masculus, septima. Post partum vero utrum victnrum sit, quod
eiTusum est, an in utero si! prœmortuum, ut tantummodo
spirans nascatur, septima hora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, qua: præmortua nascuutur, aeris lia»
litum ferre non possunt : quem quisqnis ultra septem ho-

sine casus timoré. l’osl ter septem sonus ejus in verba

prorumpit: et post quater septem non solum stat firmiter,
sed et ineedit. l’est quinquies septemjncipit lac nulricis
horrescere, nisi forte ad patientiam longioris usus continuata consuetudine prolrahatur. l’est anuos septem dentés, qui primi emerscrant, aliis aptioribus ad cibum soli.
dum nascenlibus cedunt; eodemque annn ,id est, septime,
plene absolïitur integritas quuendi. Uude et septem vocales littcræ a nature dicunlur inventas , licet latinitas
casdem modo longas, modo brèves pronuntiando, quinque

pro septem tcnere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalium, non apices numeraveris,similiter septem sunt.
Post aunos autem bis septem ipsa astatis uecessitate pu.
béait. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-

lis, et purgatio feminarum. ldeo et tutela puerili quasi virile jam robur ahsolvitur: de qua lamen féminin, propler
votorum festinalionem, maturius biennio legibus libérantur. Post ter septenos aunes flore gobas vestit juventa,
idemque aunas iinem in longum crescendi l’acit; et quarta

ras sustinuerit, intelligitur ad vitam creatus, nisi alter
forte, qualis perfeetum potest, casus eripiat. item post
dies septem jactai reliquias umbiliei, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies sep-

test quisquam se fortior fieri. Inter pugiles denique lune

tem libere jam et pupilles et totam iaciem vertit ad motus

oonsuetudo servatur, ut, quosjam oorouavere victorias, nihil.

annoruin hebdomas implela in latum quoquc cresœre ultra
jam prohibai ; quinla omne virium , quanta: inesse unionique possunt, complet augmentum z nulloque mode jam po-
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

nés n’ont pas la prétention de devenir plus robustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et à 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

servent à lanutrition, aux excrétions, à l’inspira-

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

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

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

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

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 à 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

On compte pareillement sept substances for-

la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à 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. Passé

la tète, la poitrine, les mains, les pieds, et les
parties sexuelles. Entre la poitrine et la main

eetage, 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 apratiquer 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 incremenlis virinm sperent; qui vcro expertes hujus gloria: asque illo manserunt, a professione discedant. Sexies vero septem anni servant vires ante collectas , nec diminutionem, nisi ex aecidenti , éventre patina-

tur. Sed a sexla usque ad septimam septimanam lit quidem diminutio, sed occulta , et qua: detrimentum suum
Iperta défectione non prodat. [deo nonnullarum rerumpublicanim hic mes est , ut post sextam ad militiam nemo
rogatur; in pluribus datur remissio justa post septimam.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multipliut, facit ætatem , quæ proprie perfecta et habetur, et dicitur: adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectionem et attigerit jam, et necdum præterierit) et consilio
spins sil ,nec ab exercilio virinm alienus habeatur. Cum
vero decas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-

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
nigra membra vocitantur, lingua, cor, pulmo ,jecur, lien ,
renes duo; et septem alita cum vents et meatibus , quæ. ad-

jacent singulis, ad cibnm et spiritum accipiendum reddendumque sont députais , gultur, stomachus, alvus ,
vesica, et inlestina principalia tria : quorum unum disseptum vocatur, quad ventrem et cetera intestina secernit; alterum nicdium , quod ami psaévrepov dieunt;
tertium , quod veteres hiram voearunt , haheturque præcipuum intestinorum omnium, et cibi retrimenta dcdueit.
De spiritu auteur et cibol, quibus aceipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quæ diximus, cum mcati»

bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
quod sine haustu spiritus ultra boras septem , sine ciho,
ultra totidem dies vita non durat. septem sont quoquc
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in

fecto mimera, id est, Émdôt, jungitur, ut ont riccies sep-

superficiem complent , médulla , os , nervas, vena, arteria,

tem, sut septies deni computent".- anni , hæc a physicis
creditur méta vivendi, et hoc vitæ humanae perfcctum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni officie vacuus soli exercitio sapientiæ vaeat , et omnem

caro , cutis. lime de interioribus. ln aperto quoquc septem
sunt oorporis partes, caput, pectns , manus, pedesque et
pudendum. Item , quæ dividuntur, non nisi septem (rompt
gibus juncta sunt; ut in manibus est humérus , brachium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero femur, genu, tibia, pesipse, sub quo vola est, et digitonÎm

usons sui in suadendo habet’, aliorum munerum vacatione

reverendus. A septima enim osque ad decimam septimanam pro canto virinm, quæ adhuc singulis perseverant,
variantur officia. idem numerus totius corporis membra
disponit ; septem enim saut intra hominem, quæ a Græcis ’
o

simililer nodi terni. Et, quia sensus, eommque ministeria, nature in capite, velut in arec, constituit, septem foramiaibus sensuum celebrantur officia : id est, cris, se
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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,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nombre septenaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième et lebuitième

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : a Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévimbledestinc’e,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablissement dc l’ordre ; tu devras a tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,

loquu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés , nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires t maisles prédictions ont:

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direzwous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre

dans le cours d’une année,cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

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 à s’occuper, dans l’occasion, de la

lois immuables, arecommeucer la même course

recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance

l’année suivante.

Culte. 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 neconçoiveut pas qu’une
deinde oculorum , narinm et aurinm, biais. Unde non immerito hic numerus, totius fabricæ dispensator ct dominus, ægris quoquc corporibns pericnlum sanitatcmve denuntiat. lmmo ideo et septem motibus omne corpus agi« ,

tatar; aut enim arœssio est, ant recessio, aut in la-vam
dextramvc dellexio, aut sursum quis , son dcorsnm mo-

vetur, aut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignilus
septcnarins, quas vel de partibus suis mutnatnr, vcl totus excrcet, jure picnus et babelur, et dicitnr. lit absoluta, ut arbitrer, rationc jam constilit, cnr diversis ex
causis octo et septem plcni vocentur. Sensus anteln bic
est. Cum ætas tua quinquagcsimnm et sextum annnm

supérieure ne s’y oppose pas ; car cette expression

de Virgile : a Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination , un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoquc modo deprehendi veritas, modo dlligens adsit
scrulalor.

Hic quidam mirantnr, quid sibi velit isla dubitatio, si
affligera , quasi potuerit divina anima , et olim "(’10 red-

dila , atque bic maxime scientiam lutnri professa , nescire,
possitnc ncpos sans, an non possit evadere. Sed non advertunt , banc balicre logera omnia vel signa , vel somnia,

ut deadversis oblique ant dennntient, sut minentur, aut
Inoneant. Et ideo (ph-dam cavcndo lransimus; alia exorando et litando vitautnr. Alla sunt inelnctabilia, quæ nulla

arlc, nullo avertunlnr ingenio. Nain, nbi admonitio est,

compleverit, quæ summa tibi fatalis erit, spas quidam sa-

vigilantia cautionis evaditnr : quad apportant mime, litatio
propitiationis avertit : nunquam dénantiata vanescunl.

lutis publicæ te videbit, et pro remediis commuais bonorum omnium status virtutibns tais dictatnra débobilur; sed si etascris insidias propinqnorum. Nain per septenos octies solis anfractns reditnsqne, quinquaginla et
sex significat annos, anfractum salis et reditum annum
vocans : anfractum , propter zodiaci ambitum : reditum ,
quia eadem signa per aunas singulos cette lege metitur.

cavcudumne , au exorandnm , au vero paticndnm sit , deprehcndi P Sed præsentis operis fuerit insinuare, qualis
soleat in divinationibus esse alfectata confusio ; ut desinas
de inserla velul dubitatione mirari. Ceterum in sno quoquc
opere arliticis erit, signa quaerere. quibus ista disœrnat,
si hoc vis divina non impediat. Nam illud ,

Hic subjicics, Unde igitur ista discernimns, ut possit,

Prohibenl nant cetera Parcæ

Scire,
CAP. VIL Obscura involutaque semper esse somma ac signa

de advenu; et tamen semper subesse aliquid , quo possit

Maronis est ex intima disciplinæ profunditate sententia.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pæne semper

COMMENTAIRE,

toutefois les dieux ne sont pas contraires. Bappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupiter envoie a Agamemnon pour l’engager à com-

battre ics Troyens le lendemain , enlui promettant ouvertement Ia victoire. Encourage par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accnserons-nons les dieux de mensonge? Non,

me, LIVRE I. 81

la première à Tencer, et la seconde à Dardanns,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: l’aillanls fils (le Dardanus; car,

en les appelant du nom de celui de leurs ancêtres qui était parti d’italie, Apollon désignait

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion , sa tin lui est nettement annoncée,

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

et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

turc aura formé le nombre fatal qui vous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnonne vit que celle de combattre; et, au lien de

signé. u C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

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

avait négligé une partie (les indications.
Non moins parfait qu’Homcre, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Énée avait reçu de

prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :

a Lorsque, du concours de ces nombres, la nainévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie, selon
l’ordre on ils auront lien, tout est clairement
exprimé, et si la seule expression équivoque est
celle relative à sa mort, c’est parce que les dieux

veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , on parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence;

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
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

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

CIIAP. VIH. il va quatre genres de vertus : vertus politiques . vertus epuraloires , vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqn’ul

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine com-

cum praedicnntur future, fla dubiis obserantnr, ut lumen
diligcns scrutator, nisi divinitus, ut diximns , impediatur,

ntraque prodnxerant, magis ostenderet, et, qnod niant ,
digilo demonstraret italiam. Nain cum fuissent inde Teu-

subesse reperiat apprclu-ndenda: vestigia verilatis z ut ecce

ccr, hinc Dardanns; vox sacra sic alloquendo, Dardanidœ
duri . aporie consulentihus ltaliam , de que Dardanns pro-

Hontericnm somnium, a love, ut dieilur, missum adconseremlam fntnro die cum hostibns manum snb aperta promissione virturiae, spcm regis animavit. Illc valut divinum
scrutas oraculuxn , commisse pralin , amissis suorum plurimis, vix regreqne in castra reineavit. Nnm dircmlum est,
Deum mandasse rnendarium? Non êta est: sed, quia illam
casnm Græcis tata decreverant, latuit in verbis somnii,
quad animadversum vel ad vere Vlllt’t’nlllllll, vel ad cavcnr

dum saltem , putuissct instruerc. llahuitenim pra’ceptio,

et universus producerelur exercitus; ai ille sola pugnandi
liortatione contentas, non vidit, quid de producenda universitate præceplnm sit: printermissoque Achille , qui (une

retenti lacessitns injuria ab annis cum suc milite feriabatur, rex progressasin pro-Hum , ct casant, qui delwbalur,

exccpit, et absolvit somnium invidia menbcndi, non
omnia de imperalis sequendo. Parent observantin! diligentiam Homéricæ par omnia perfectionis imilator Marc,
in talibus quoquc rébus ohtinuit. Sam apud illum Æneas
ad régionem iuslrliendo regno fataliter cligcudam, salis

abundcque Delio instructus oraculo, in crrorem lumen
nains verni négligentia relapsus est. Non equidem locorum

facrat, quæ petere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbia,
quad inter Cretam et Italiam, quæ ipsius gentis enclore;

tectns esset, clip-cit , appellando ces parentis illius nominc, cujus cral urigo rectiuscligenda. Et hic carte quidam denuntiatinnis est, quad de Seipionisline pra’dicitur:

sed gratin concilianda- obscuritalis inscrtadubilnlio, dicte

13men, quad initia somnii contint-lml absolvilur. Nain

cum dicitur, Circuit" nolurali summum [illi fatalem
confi’cerinl, vitari hune fluent non pusse, pronuntiat.
Quart auteur St-ipioui reliques vitæ actas sine offensa du-

bilandi par ordinem retulit, et de sala morte similis est
visus ambigenti, luce ratio est, quad sive duln humano
vel nua-rori parcilnr, vel timori, seu quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimilur;aut cum dicitur, non sine aligna obscuritate
profertur.
CAP. Vlll. Quatuor esse vlrtulum genera, politicas, purgatorias, aniuii pnrgati, et exemplares : et cum vlrtus beatus efticiat. sitque primum illud vlrtulum [tenus in rerumpublicarum gubernatoribus, ideo bos utiqne fore feliœs.

His aliqua ex parte tractatis, progrcdiamur ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africane, alacrior ad tutandam rempubli-

a cant, sic habeto : Omnibus, qui patriam conservuint,
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menoée : - Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’Etat, sachez, mon fils , qu’il
estdans le ciel une place assurée etilxée d’avance

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

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terré, rien n’est plus agréable, aux regards de

ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous 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 toutes 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. -

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

Rien de mieux dit, rien de plus convenable que
de faire suivre immédiatement la prédiction de la

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 fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet. r,

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’appartient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux.

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

son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’ilest en eux. Il n’est, disentces philosophes,

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, doil avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

a adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo deiinitum locum,
a ubi beau ævo sempiterno frusntur. Nihil est enim illi prinx cipi Deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in ter-

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quamm officia

. risiiat, acceptius, quam concilia actusque hominem jure
a sociati, quæ civitates appellantur. Earum rectores et sera vatores liinc profecti hue revertuntur. n liens et opportune, posiquam de morte prædisit, mox præmia, bonis
post obilum speranda, subjecit : quibus adeo a metu præ-

despicere, omnemque animas cogitationem in scia divine
dirigere; temperantiœ,omnia relinquere, in quantum natura patitur,quæ mrporis usas requirit; fortitudinis, non

sic dispensant : l’rudentiæ esse , mundum istum, et om-

nia, quæ in mundo insunt, divinorom contemplations

terrer-i animam a oorpore quodammodo ductu philosophiæ
reœdentem , nec altitudinem perfectæ ad supema ascen-

dicti interitus cogitatio vivenlis erecta est, ut ad mo-

sionis horrere; justitiæ, ad unam sibi hujus proposili

riendi desiderium ultro animaretur majestate promissæ
beatitudinis et anicstis habitaculi. Sed de beatitate, quæ

consentire viam uniuscujusque virtulis obsequium. Atque
ita lit, ut, secundum hoc nm rigidæ deiiniüonis abrup-

debetur conservatoribus patriæ, pauca dicenda sunt,nt postes locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaque alia quis-

tum, rerumpuhlicarum redores beali esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
princeps, libro de virtutibus, gradus earum, vers et na-

quam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui exislimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nullos prix.
tu philosophos beatos esse pronuntiant. Agnitionem enim
rerum divinarum sapientiam proprie voœntes, cos tanturnmodo dicunt esse sapientes, qui superna scie mentis
requirent, et quœrendi sagaei diligentia oumprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuilas præstat, lmltsntur; et

turali divisionis ralione composiios, per ordinem dîner-il.
Quatuor surit, inquit, quaternarum getters virtutum. Ex his
primæ politicæ vocantur, secundæ purgatoriæ. tertio: mimi

jam purgati, quartœ exemplares. Et sont politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni vil-i rcipnblicæ consulunt, orbes tuentur;hls parentes venerantur, libéras
alliant, proximos diliguntghis civium saluiem attisement;

COMMENTAIRE, me, LIVRE l.
La prudence politique consiste a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses actions;à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion

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

comme si l’on était en présence des dieux. Cette
vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère , et la réserve.

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

La force politique consiste a 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-

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique à l’âme le

contact du monde. Ici la prudence consiste,

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement à préférer les choses divines aux

méme, le sangofroid, la dignité dans les maniè-

autres choses, mais a ne voir, a ne connaitre et

res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

a ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

à rien de ce qui peut causer des regrets, à ne

La tempérance consiste, nomseulement a réprimer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force , non pas a les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour cortège la modestie, la délicatesse des sen-

mais à les ignorer, de manière à ne connaitre ni
la colère ni le désir; enfin, la justice consiste a

timenm, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement a l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-

La justice politique consiste a rendre à chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

gement que nous avons pris de l’imiter. I
Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-mémé, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

voUç, 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 a 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

jours soutenue et tournée sur soi-mémé; la force ,

ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

justice est ce qui, soumis a la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socius circumspecta providentia protegunt,justa liberalitate devincinnt :

deserens. Secundzn, quas purgaiorias vocant, hominis
sont, qui divini capax est; solumque animum ejus expedinnt, qui decrevit se a corporis contagions porgare, et
quadam hulnanorum fuga soiis se lnserere divinis. "in

Bisque au! menions alios fecere merendo.

Et est politise prudentiæ, ad ratinais normam que:
cogita, quæque agit, univeraa dirigera, ac nihil , prester
rectum, velte vel lacera, humanisque actibus, lanquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ instant ratio, intellectus, circumspectio, providentia, docilitas, mutio. Fortiindinis est , animam supra periculi meturn agere , nihilque,
nisi turpia, timere; tolerare former veladversa, vel prospera; fortitude peuhl magnanimitatem, ilduciam, sécuritatam , magnificentiam , constanliam, toletantiam, limitateur. Tesnperantiæ, nihil appelere pœoitendum, in nullo
un: moderationis excedere, sub jugula rationis cupiditatan doutai-e. Temperantiam sequuntur, modestia, verscnndia, abstinentia, castitu, honestas, moderatio, parcitas ,sobrietas, pudiciüLJustitiæ, servare anionique, qucd
mon: est. De justitia variant, inuocentia, amicitia, concordia. pictas, religio’, effectua, humanitas. His virtutibus vit bonus primum "Il, sique inde reipublicæ rector
dicam, juste me Druide cuberons humana , divins non

menons.

dans une immobilité que rien ne dément; et la

sont otiosorum , qui a rerumpuhlicaruln actibus se sequoslrant. Hannn quid singulœ velint, superins expressimns,
cum de virtutibus pliiloscphantium diœremus; quas scias
quidam existimaverunt esse virtutes. Tertio: sont pnrgati
jam defœcatique animi , et ab omni mundi bains aspergine

presse pureque detersi. lllic prudentiæ est, divins non
quasi in electibne præferre, sed sola nasse, et hæc, tan-

quam nihil ait aliud , intueri; temperantiæ, tensons
cupidilates non reprimere, sed peuitus oblivisci ; fortitudi-

nis, passiones ignorare, non vinœre, ut nesciat tram.
captal nihil; justitiæ, ita cum supers et divins mente
sociari, ut servet perpetuum cum es fœdus imitando.
Quartæ exemplares saut, quæ in ipse divins mente consistant, quam diximus voir: vocari : a qnamm exempio
reliquœ omnes per ordinem défluent. Nain si rerum alia-

rnm, multo mugis virtutum ideas esse in mente , credcndnm est. lllic prudentia est, mens ipsa divins; tempérantia, quad in se perpétua inlentione conversa est ; fortitndo,
a

8-4 MACROBE.
Voila les quatre ordres de vertus qui ont des

effets différents a l’égard des passions , qui sont,

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

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

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux ( et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison. lorsque, en parlant des
chefs des sociétés, il s’exprime ainsi : a lis joui-

Case. 1x. 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 , c 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 parml 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 piquants , a-t-on regardé comme sentence morale

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-

celui qui suit:

ment prétendre a ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes à quelqu’un qui le consultait sur les

de dire dans un sens absolu que rien n’est plus

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

agréable a I’Ëtre suprême que les réunions d’hom-

mes nommées cite’s, il dit que a de tout ce qui

Connaissez-vous vous-mémo est un arrêt du ciel.

se fait sur la terre, rien, etc. - Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première , et non ailleurs; c’est

hommes d’Etat, 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

ment de sa noble extraction , se pénètre des vertus qui la font remonter, après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais
non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

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

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

qucd semper idem est, nec aliquando matatur; jastitia,
quad pereuni lege a sempiterna operis sui coniinuatione
non ilectitur. llæc sunt quaternarum quatuor généra vir-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce
elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,
CAP. 1X. Quo sensu rerumpublicarum redores cœlo descen-

disse, coque reverii dlcaniur.

Quod vero ait, [forum reclure: et servatores,hinc

tatum; quæ, prœter cetera, maximam in passionibus

profecli , hue revaluntur ; hoc modo accipiendum est.

habent différentiam un. Paæioues autem, ut scimus, vo-

Animarum originem manare de cœlo, inter recta philosopliantes indubilaue constat esse sententiœ ; et animas , dam

cantur, quad homines
usinant, copiant, gaudentque , dolentqne.
Has primai molliunt, secundie aaferunt, tertiœ oblivis-

cantor: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
ol’ficium et effectua virtutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes z igitur ex politicis eiiiciuntar beau.
Jure ergo Tullius de rerumpublicarum recton’bus dixit,
Ubi beau œvo semplterno fruanfur. Qui, ut ostendcret,

alios ctiosis, alios negoticsis virtuiibus fieri bealos, non

dixit absolute, Niiiil esse illi principi Dec acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidam in terris flat,
ut ces, qui ab ipsis «Blestibus incipiant, discerneret a
rectoribus civilatum, quibus per terrenos actas iter paratur ad «Blum. llla autem deiinitione quid pressias pou

test esse, quid cantine de nominé civilatum? 01mm
concilia, inquit, cœtusque hammam jure satina . quæ
clonales appellanlur.’ Nain et servilis quondam , et gladialoria manas concilia hominum , et cœtns rueront, sed

non jure sociati; illa autern scia jusla est multitudo, cujus universitas in legum consentit ohsequium.

empare uliiur, hæc est perfecta sapientia , ut, onde cria
sit, de quo fonte venerit. reœgnoscat. [lino illud a quo-

dam inter alia seu festin, seu mordais, serin tamen
usurpatum est :
De cœlo descendit nuer aumôv.

Nain et Delphici vox hæc fertur oracnli, consulenli, ad
beatitatem quo itincre perveniret z Si te, inquit, agnoveris. Sed et ipsius fronti (empli hæc inscripfa sententia est.
Homini aulem , ut diximus , une est agnitic sui , si originis

natalisque principia atque exordia prima respexerit, nec
se quœsiverit extra. Sic enim anima virtutes ipsas conscientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
eo, unde descenderat, reporlatur: quia nec corporea sordeseit , nec oneratur eluvie, quæ puro ac levi fonte virtuv
tum rigafur; necdescruisse unquam cœlum videtur, quad
respecta et cogitationibus possidcbat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usas elTecit, atqae in pecudem
quodammodo reformavit ex homme, et absolutionem
corporis perliorrescit, 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

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

quitte son enveloppe z
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 comme.
tees 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,

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

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

pendant leur vie mortelle :
lls aimèrent, vivants. les coursiers et les armes;
Morts, a cesjeux guerriers ils trouvent mille charmes.

a 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

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

même lorsqu’ils vivaient parml nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

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

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci

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 : a Ils sont partis de ce lieu, c’est

leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

dans ce lieu qu’ils reviennent. » Mais poursui-

la direction des affaires humaines 7 Pour ne pas

vons notre tâche. .

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduction.
Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’admit parml les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine

.-

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

c A ce discours , moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

Est encore a présent soumise a leur domaine.

miens, je lui demandai si lui-même, si mon

Non nisi cum gemltu fuglt indignai! son ombras.

services, bernas in interne relegaverit, non tamen cos ahducit a cœlo; sed æthera his clapotai largiorem, et nasse

Sed nec post mortsm facile corpus relinquit (quia non

fractura omne: Corporeæ excoriant pestes):sed sut

eos solem soum ac sua aidera profitetur; ut geminæ-

genere moribos (Dogme, quos in homine libenter exercuit;

que leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus

muni oberrat adorer, eut novi corporis ambit habitacu.
lnm; non humsni tantommodo, sed ferinl quoquc, electo

mvnltque omnia perpeti, ut in cœlum, quod vel ignorando, vel dissimulando, vel potins prodendo, deseruit,
evsdat. Civitatum vero rectores, ceterique sapientes , aelum respecta, vel com adhuc corporo teuwtor, habitantes, facile post; corpus cœlestem , quam pæne non reliquerant, sedan reposcunt. Nec enim de nihilo, sut de
vous adulatione veniebat, qood quosdam urbium conditores, ont dans in republica viros, in numerum Doorum
œnsecrarit autiqoitas. Sed Hesiodus quoquc, divinæ sobolis asserter, priscos nages cum Diis aliie enulnerat;
quue, exemple veteris potestatis, etiam in cœio regendi
res hommes assignat ofllcinm. Et, ne coi tastidiosum sit,
si versusipeos, ut posta græcus protulit, inserarnus, referemus ces, ut ex verbis suis in latins verba eonversi
sont.
Indigdœ DM toto summl Jovls hl sont:

hommes . mode cum superls humons tueutes.

un! 1° mimine! l in! mon: nunc quoquc nacti.

Bue et Vorgilius non lysent: qui, liœt argumente soc

doctrine: observationes præstiterit, et poeticæ ligmentum,
et pliilosopliiæ veritatem : et, si secundum illam res quo-

exercent :
Quæ gratin currum
Armorumque fuit vlvis. qua: cura nitentes
Pascere equos , codera sequitur tellure repostos :
moite magie rectores quondam urbium rcccpti in cœlum,

curam regendorum hominum non reiinquunt. me aulem
auimæ in ultimam sphæram recipi creduntur, quæ aplaues

vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectæ sont. Animis enim, necdum desiderio corporis
irreiitis, siderea pars mundi præstat habitaculum, et inde
lahuntur in corpora. ldeo his ille est reditio, qui mercutur. Reclissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem

opiaces continet, sermo iste procedat, [zinc profecti hue
revntunmr. Ad sequeuüa transeamus.

.-

er. X. Quid secundum prlscos flics theologos inferl; et
quando ex eorum sententla, anima sut virure, ont mon
dicatur.

n Hic ego , etsi enim perterritus, non tain muros moto,

’ a.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. n
Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rével

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

craint les embûches de ses proches , cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-mémé que

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est du.

Il donne une preuve non équivoque de sa

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? n Dites plutôt,
Ceuxsla vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie, c’est réellement la mort. v
Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que
dans les régions supérieures , pour savoir en quoi

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
Toutes les recherches faites 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

ce qui ne paraitth pas douteux a des esprits

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

pour résoudre la question que nous nous sommes

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans lin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite momentanément, il s’informe si son aïeul et son

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

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’Émilien

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, l’étide et sanguino-

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

lente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

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

pression, n qui à nos yeux ne sont plus, u implin

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

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,

a quam insidiamm a mets , quæsivi lumen , viveretne
a ipse, et Paullus pater, et alii , quos nos castinctos esse
a arbitraremur. w Vel fortuitis et inter fabulas elocent

Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicos, inquit , si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
Ad liane interrogationem, quæ et de parentibus, ut a pio

semins influa virtutum : quæ nunc vidéos licet, ut e pec-

filio, et de céleris, ut a sapieute acnaturam ipsam discutiente, processit, quid ille respondit? a immo vero, inquit,

que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

tore Scipionis vol somniantis emineant. in re enim une ,
politicarum virtutum omnium pariter exercet ollicium.
Quod non labitur animo prædicta morte perterritus, fortitudo est; qood suorum terrctur insidiis , magisque allenom facinns , quam suum horrescit exitium , de pietaie et
nimio in sucs amure proœdit. Hæc autem diximus ad
justitiam referri , quæ servat unicuique, quod suum est;
quod ca, quæ arbitratur, non pro compertis habet, sed
spreta opinione, quæ minus cautis animis pro vero inolescit, quærit discere cartiers; indubitata prodentia est.

a hi vivant, qui e corporum vinculis, tanquame carcere,
a evolaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
a est. w Si ad inferos meare mors est, et est vita esse cum
superis, facile discemis, quæ mors anima: , quæ vita
credcnda sit : si constiterit, qui locus habendus sit inféro-

rum, ut anima,dum ad hune truditur, mori;cum ab hoc
procul est, vita frui , et vere superesse crcdatur. Et quia
totum tractaturn, quem veterum sapientia de investiga-

Qnod cum perfecta beatitas, et cœlestis habitatio humanæ

tions liujns quæstionis agitavit , in hac intentera verborum
paucitate reperies; ex omnibus aliqua, quibus nos de rei,

naturæ, in que se noverat esse , promittitur, audiendi tamen talia desiderium trenat, temperat, et séquestrai, ut
de vita avi et patris interroget; quid nisi temperantia est?
ut jam tum liqueret , Africanum pet quietem ad en loco,
quæ sibi deberentur, abductum. ln hac entera interrogatione de anima: immortalitate tractatur. lpsius enim corisultationls hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animam cum fine morientis exstingui, nec ulterius esse post
hominem. Ait enim, Quo: exsünctos esse arbitraremur.

quam quærimus, absolutions sumcict admoneri, aurore
brevitatis excerpsimus. Antequam studium philosophiæ
circa nature: inquisitionem ad tantum vigoris adolesceret, qui per diverses gentes auctores constituendis sacris
cærirnoniarum fuel-ont, aliud esse inferos ncgaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusæ animæ carcerem fœdum tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
Hoc animæ septilcrum, hoc Ditis concava, hoc inferos
vocaverunt z et omnia, quæ illis: esse credidit fabulosa

C
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
saeaptlvité , 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 à 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 (in leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte, tousles événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient

qui craint à chaque instant la chute de la roche

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-

profondes qui fout le tourment de nos âmes.
(les mêmes sages étaient persuadés que la

a toujours sous les yeux la (in 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 usur-

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le [oie toujours munissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profOnds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en loi rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; attachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui [ont 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

reurs . détesté de ceux dont il veut être craint, il

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita à on repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part a la joie du ban-

quet :Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

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

pasoasio, in nobismetipsis,’ et in ipsis humanis corpori-

radiis rolanlm pendere districtos, qui nihil consilio prao
videntes , nihil ralione moderantes, nihil virtutibos explieantes , seqoe et actus omues sues fortunes permittentes,
casibos et fortuitis semper rolantor : solum ingens ,volvere , inefficacibus laboriosisqoe connibus vitam tarentes :
atram silicem , lapsurnm semper, et cadeau similcm, illorum capitihus imminere, qui ardues potestates et infeustam ambiant tyrannidem, nouquam sine timore victuri;
et cogentes sobjectum valgus odisse, dom metuat, semper sibi videntor exitiom, quod merentur, excipera. Nec

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

bos assignare eooati sont: ohlivionis ilovium aliud non
esse asserentes, quam errorem animai obliviscentis majesiatem vitæ priorisI que , anteqoam in corpus truderetor, potin est, solamqoe esse in corpore vitam potantis.
Pari interpretatione Phlegetontem , ardores irarum et copidilatnm potamot; Aclierontem, quidquid lecisse dixis-

me osque ad tristitiaoi immense. varietniis more nos
pœnitet; Cocytum, quidquid homines in luctom lacrimas.
que. compellit; Stygem, quidquid inter se liumanos animos in gurgitem mergit odiorom. lpsam quoquc pœnamm

frustra hoc theologi suspioati sont. Nom et Dionysius, sulæ

descriptionem de ipso osu œliversationis humanæ sumtam

Siculæ inclementissimus incubator, farniliari quondam

credideront : voltorem , jecur immortale tondentem, ni-

suc, solam beatam existimanti vitam tyranni, volens,
quam perpetoo meto misera, quamque impendeniium

hil aliud intelligi volentes, quam tormenta malæ conscien-

fiæ, obnoxia ilagitio viscera interlora rimantis, et ipsa
vitalia indefessa admissi soeleris admonitione laniaotis,
semperqoe curas , si requiesccre forte tentaverint, excitaotls, moquant libris renasœnlibus inhæreudo, nec olla

sibi miseraiione paroeotis, lege hac, que , se judice ,
nemo nocens absolvilur, nec de se suam potest vitare
senientiam. illos atout, epulis ante ora positis, excrucisri

semper pericolorom plene esset, ostendere, gladium vagins

raptum, et a capulo de filo tenoi pendentem, mucrons
demisso, jussit familiaris illius capiti inter epolas imminere : cumque ille inter et Siculas et tyrannieas copias
præsentis mortis periculo gravaretor, Talis est. inquit
Dionysius, vila, quam beatsm putabas : sic nabis semper
martela imminentem videmos ; œstima, quando esse relis

in altiuenlia inopes, egestatis mais in uberlate patiuntor,

poterit,qai timere non desioit. Secondom luce igiiur,
quæ a theologis anseruntur, si vers quisque suas palimur manas, et inferos in his corporibos esse credimos;

lestâmes plus respicere , dom egent habendis; lllos

quid aliud lntelligcndum est, quam mon’ animam , cum ad

une, et media tabescere, quos magie magisque acquirendi desiderium cogit præsentem copiam non videre; qui
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immersion dans l’antre ténébreux du corps, et,

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

par sa vie, son retour au sein des astres, après

Cicéron, voulant exprimer tout à la fols que le

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

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

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

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

opinions diverses. Les uns divisent le monde

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

en deux parties, l’une active et l’autre passive;

la source simple et indivisible on elle a pris nais
sauce . pour se distribuer dans les membres du

la partie active, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive a subir

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,

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

active que les âmes peuvent exister; elles meurent, du moment où elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé à croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour éclatant 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, genrevde mort que le commun

mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort

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,

dans la langue grecque, corps est synonyme de

ses habitants celui de peuple lunaire; ils appuient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup (l’analogie avec on autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

oorporis inferna demergitur; vivere autem , cum ad supers

tor, et orbita , quasi quoddam traita, id est, anima: sapotcrum. Unde cicéro, pariter utrumque signifions, corpus
esse vinculom, corpus esse sepulcrum, quod camer est
sepultorom , ait : u Qui e corporum vinculis, tanqusm e

post corpus evadit?
CAP. Xi. Quid . et uhl lnferi secundum Platonlcos; quando
horum sentientia nul vlverc anima, aut mort, dicatur.
Dicendom est, quid his postes veri sollicitiorinquisitor
pliilosopliiæ cultos adjecerit. Nain et qui primum Pythagoram, et qui postes i’latonem secuti sont,duasesse mon
tes , unam animæ , antiroulis alteram , prodiderunt : mari

animal , com anima diseedit e corpore, ipsam vero animam mori asserentes, cum a simplici et individue fonte
natoræ in membra corporea dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapientibus depreliensa , coloris eam vitam esse crcdentibus: ideo
hoc ignoratura plurimis , cur eundem mortis Deum , mode

Ditem. mode lmmitem vocemus z cum per alteram, id
est, animalis mortem, absolvi animam, et ad veras naturæ divitias , nique ad propriam libertatem remitti , faustnm nomen indicio sil; per alteram YEN), quæ vulgo vite
existimatur,animam de immortalitatis suæ luce ad quas-

dam tenebras marlis impelli, vocabuli testemur honore;
nom, ut conslct animal , ncccssc est, ut in rorpore anima
Vinctatur. ideo corpus 5411;, hoc est vinculum, nuncupa-

n œrcere, evolaverunt. n lnl’eros autant Platonici non in

corporibus esse , item non a corporibos incipere, dlxerunt;

sed certammundi ipsius partent Ditis sedem, id est, inferos vocaveront. De loci vcro ipsius linibus inter se dissona publicaront, et in ires socius divisa sententia est. Alii

enim mundum in duo diviseront, quorum alterum facit,
alterum patitur; et illud facere dixerunt, quod, cum sil
immutabile, alteri causas et necessitatem permutationis
impuni! z hoc pali ; quod per mutationes varietur; et immutabilem quidem mundi partcm a spliæra , quæ aplanes
dicitur, osque ad globi lunaris cxordium , mutabilem vero
a loua ad terras osque dixerunt z et vivere animas,dum in
immutabili parte consistant ; mori autem , cum ad parlent
ceciderint pcrInutationis capacem : atque idcointerlunam
terrasqoe locum morlis et inferorum vocari, ipsamque lu.

nam vitre esse morlisque confinium,et animas inde in
terrain fluentes mari, inde ad supcra meantes in vitam w
verti, non immerito existimalum est. A lune enim deorsum

natora incipit cadocorum : a!) bac anima: euh numerum
dierum cadere et sol) tempusincipiout. Deniqoe illam sellie-

rcam terrain physici vocavcrunt :et miniatures ejus luna-

COMMENTAIRE, ne. LIVRE I.
On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et a l’entretien des substances périssa-
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le monde en deux parties; mais les limites ne
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
caserait 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

bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

philosophes, dont le sentiment est le plus procette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

ges : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.
Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

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 représente notre terre ; tin-dessus d’elle la sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

troisième ordre , les rangs sont intervertis, et la
terre occupe la plus haute région; de telle sorte

désir , sont entraînées peu à peu vers les régions

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

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

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

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 Mais , qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

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 on de morts qu’elle traverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui ren-

ferme les champs Élysées, réservés aux âmes

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

et trois morts à subir pour arriver a sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première ,
res populos nuncuparunt. Quod lia esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est enumerare, docuerunt. Net:
dubium est, quin ipse sit mer talium corporum et auctor et
conditrix, adeo, ut nonnulla corpora subluminis ejus aocesu paüantnr augmenta, et bac decresoente minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertions generetur, ad es,quæ de inférorum loco alii deiiniunt. transmuas. Maluerunt enim mundum alii in cléments ter
(lactame dividere, ut in primo numerenlur ordine, terra,
aqua, ner, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicias lunæ :
supra hæc rursum totidem numero, sed naturæ punorîs
cléments. ut sil lune pro terra, quam ællieream terrant
a physicis diximus nominatarn ,aqua sit sphæra Mercurii,

aereneris, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
tu a] nos convenus habeatur, ut terrain ultimam faciat,
et ceteris in médium redaclis , in terrain desinat tara ims,
quam somma postremitas : igitur sphæra Mania ignis ba-

bestur, ter Joris , Saturni aqua, terra vero aplanies; in
que Elysios campos esse puris animis deputatos , antiquitss nobis intelligeodum reliquit. De his campisanima, cum

Ca». XI]. Route que parcourt l’âme, en descendant dola
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
eut primi faciunt, sed non iisdcm terminis dlvidunt mundum. Hi enim eœlum, quod aplanes sphœra vocitatur,
partem Imam , septem vero spbæras , quæ vagin vocantur,

et quod inter illas ac terrain est, terramque ipsam , altersm parieur esse voluerunt. Secundum hos ergo, quorum
secte: amicior est ratio, animæ .beatæ, ab omni cujuscunque contegione emporia libéras, cœlum possident. Quœ ve-

ro appetenliam corporis , et hujus, quam in terris vilain
vocamus, ah illa specula allissima et perpetuîluœ déspi-

ciens , desiderio latenti œgitaverit, pondere ipso terrenæ
cogitationis paulstim in inférieur delebitur. Nec subito a
perfecia incorporaiitate luteum corpus induitur; sed son.
sim per tacite détriments , et longiorem simplicis et absolutissimœ puritatis recessum, in quœdam siderei corporis
incremenlo turgescit. la singulis enim sphæris, quæ cœlo

subjectæ sunt, ællierea obvolutione vestitur; ut per ces
gradatim societati liujus indumenti testei concilietur. Et
ideo tolidem mortibus, quot sphæras transit, ad banc
pervenil, quæ in terris vils vocilatur.

il corpus emittitur , per ires elementorum ordines, trins
morte, ad corpus osquedescendit. Hæc est inter Platonicos
de morte auimæ, cum in corpus truditur, secunda sententia. Alii veto (nom tres esse inter cos sententiarum diver-

sitates, ante sipuimus) in dual quidem ipsi partes , si.

Car. x11. Qnomodo anima ex superlore mundi parte ad interna base délabaiur.

Descensus vero ipsius, quo anima deeœlo in hujus vitæ
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel Iement le zodiaque dans la route oblique u’elle

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

qu’elles fout 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 sigues les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. 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

la 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’est, ditvon, par ces portes que les âmes

comme l’ennemi de lavie humaine. Ainsi l’âme,

de la terre vers le ciel." On appelle l’une la porte

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la vole 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

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

descendent du ciel sur la terre, et remontent

en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

remontent les âmes vers le siégé de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence àqui Platon , dans le Timée , donne les

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

sien , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs ce.

noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de divi-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le 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 de lait 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, des

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : n Ces âmes

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

l’instant ou 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. v 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

lnferne deiabitur, sic ordo digerltur z Zodiacum italacteus
circulus obliquœ circumflexionis occursu ambiendo com-

luræ auSpicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudimeuta uascendi, et quædam humaine naturæ timcinis;

plectitur, ut cum , qua duo lropica signa , Capricornus et
Cancer, semntur, intersecet. rias soils portas physici voca.

Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente inox occidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus parentatur,

verunt, quia in attaque obviante solstitio, ulterius solis

utpote in signe , quod humanæ vitæ contrarium, vel adversum fenton lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacus
lacteusque continguut, anima desœndcusa iereti, quæ sols

inhibetur accessio , et lit ei régressas ad zonæ viam, cujus terminos nunquam relinquit. Pcr lias portas animæ de
cœloin terrasmeare,et de terris in cœlum remeare creduntur. ideo hominum uns, citera Deorum vocatur; hominum

Cancer, quia per hune in inferiora desceusus est : Capricornus Deorum , quia per illum anima: in propriæ immortalitatis sedem, et in Deorum numerum reverluntur. Et
hoc est, quod Homeri divina providentia in antri liliacésii descriptione signifiait. Hinc et Pythagoras putat , alacteo circule deorsum incipere Ditis imperium, quia animæ
inde lapsæ videntur jam a superis recessisse; ideo primam
uasœntihus ollerri ait laclis allmoniam, quia primus eis
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabentibus. Unde
et Scipioni de animis beatorum, ostenso lactée, dictum
est: n Hinc profecti , hue revertuutur. n Ergo descensuræ
cum adhuc in Cancre suut, quoniam illis posilæ necdum
lacteuni reliquerunt, adhucin numero sunt Deorum. Cum
vero ad Leonem labendo perveueriul , illis couditiouis l’uv

;

forma divina est, in conum deiiucndo producitur : sicut
a puncto nascitur linea, et in longum ex individue procedit :ibique a puncto suc, quod est menas , venit in dyadem,quæ est prima protractio. Et liæc est essentia, quam
individuam , eaudcmquc dividuam ,Platoin ’l’imæo, cum

de mundanæ animæ fabrica loqueretur, expressit. Anima!

enim sicut mundi, ita et liominis unius, modo divisionis
reperientur iguane, si divines naturæ simplicitas cogitetur; mode capaces, cum illa per mundi , hæc perhomiuis
membra dil’l’unditur. Anima ergo cum traliitur ad corpus,

in hac prima sui productione silveslrem tumultum , id est,

liylen influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, quod
Plaie notavit in Phædoue, animam in corpus trahi nova
ebrietate trepidantcm; volens novqu potum materialis alluvionis inlelligi , quo delihutaet gravats deducitur. Art-oui

liujus indicium est ct crater Liberi Patrie ille sidereus in
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe w
leste 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

11m.,
LIVRE l. 4l:
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 en.
terré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

moyen de la première , dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entralnée par le poids de la liqueur

sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent a la coupe de l’oubli, les unes plus , et

enivrante , coule le long du mdiaque et de la

les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne

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 nalt du défaut
de mémoire. Cependant moins l’hommea bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaître le vrai, parce

la matière de ces corps lumineux, mais elle y

voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine cequ’il a su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette fâculté de l’âme, que les Latins

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

nommentlectio, les Grecs rappellent réminis-

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

tre à nous, les choses se représentent ànotre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences dela matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination, qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

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 lu faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Léthé.

regione , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: ebrie-

tatem illic primum desceusuris animis evenire silva influente signifions. Unde et tomes chrietatis oblivio illic ani-

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

dividue natus in singulos ipse dividitur. ldeo in illorum
sauris tradilur Titania furore in membra discerptus, et
frustis sepultis rnrsus unnset imager emersisse; quia voüç,

mis incipit latenter obrepere. Nain si anima: memoriam
rerum divinamm, quarum in cœlo erant cousette , ad œrpora osque déferrent, nulla inter homines foret dedivini-

quem diximus menlem vocari , ex individue præbendo se

tate dissensio. Sed oblivioncm quidem omnes desœndendo

non descrit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaoo et lactée

hauriunt; aliæ vero magis, minus aliæ. Et ideo in terris
ventru cum non omnibus liqucat, lumen opinanturemnes:
quia opinionis ortus est memoriæ détectas. Hi tamen hoc

magis inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt z quia
facile reminiseuntur, quod illic ante cognoverant. Hinc

dividendum,et rursns ex divise ad individuum reverlendo, et mundi implet officia, et naturæ suœ arcane
ad subjeclas asque sphæras anima delapsa , dom et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis amieitur accessu; sed et singulos motus ,
quos in exercitio est habitura, producit: in Saturni , ratiocinationem et intelligentiam, quod leyw-rmèv et escom-

est, quod , quæ apud Latines Iectio, apud Græcos vocatur
repetita cognilio : quia cum vers dlseimus, ea recognosei-

nxèv vecant : in Jovis, vim agendi , quod «www dicitur: in’Martis, animositatis ardorem, qnod Gagner: nun-

mus , quæ naturaliter noveramus, priusquam maierialis

cupatur: in Salis, sentiendi opinandique naturam, quod

influxio in corpus venientes animas ebriaret. Hœc est autem
hylé, quæomne corpus mundi ,quod ubicunque cernimus,

ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus , qua vel sustentaniur divina, vel constant. nectar
voeatur, et ereditur esse potes Deorum : inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, quod veteres Lethæum fluvium voœverunt. lpsum auteur Liberum Patrem

orphaici wüv 0.me suspieautur intelligi, qui ab ille in.

azaennxav et erzo’întôv appellent :desiderii vero motum,
quad émûopmuèv vocatur, in Veneris : pronuntiandi et in-

terpretandi , quæ sentiat ,quod tppnvwrmàv diciiur, inorbe
Mercurii zomixàv vero , id est, naturam plan tandi et augendi
eorpora , ingressu globi lunaris exereet. Et est hase sicut a

divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut fæx rerum divinarum est, ita animalis est prima substantia. Et luce est ditTerentia 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

père, de l’existence duquel il s’était informé, et

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à 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

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir
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

dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

avis auxquels elle donne lieu. a 0 le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

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

mon aïeul, que fais-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

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de. ce même

mort de l’âme , que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.
Case. Xlll. Il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une

a lieu quand l’aime quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens . et fait abnégation de toutes jouissances

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

l’objet de nos vœux; nous nedcvons pas hâter la premiè-

blius, vous et tous les hommes religieux, devez
laisser a cette âme son enveloppe terrestre, et

re, mais altendre que Dieu lui-même brise les liens qui

ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui

attachent l’âme au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-mémé. -

et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrena corpora et supcra , wli dico et siderum , aliornmque elementorum; quad illa quidem sursum arcessila sunt
ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipsa natura reginnis et sublimitatis imitatione meruerunt ; ad luce vero
terrcna eorpora anima ipso deducitur, et ideo mari credi.
tur, cum in caducam reginnem et in sedem mortalitatis
includilur. Née le moveat , quod de anima, quam essaimmortalem dicimus, mortcm tuties nominamus. lûtenim sua

morte anima non exstinguilur. sed ad tempos obruitur :
nec temporali deniersioue beueficium perpetuitatis eximitur; cum rnrsus e corpore,ubi nieruerit contagiane vilioroui peuitus climats purgari, ad percnnis vitæ lucem restituta in inlegrum revertatnr. Piene, ut arbilror, de vila
et marte animæ definilio liquet, quam de adytis philosopliiæIdOCtl’ill-Î et sapientia Ciccronis éliroit.

Car. Xi". ilomlnem (luplici ratione mari z primum , si anima
corpus relinqual; deinde. si anima in corpore adhuc maliens . corporeas illi-cabras contemnat, voluptnlesque et
nifeclionrs nmnes cxuat; ex his morlibus posieriorem liane
omnibus appetendam; priorem areesscndam non esse. sed
exlspetctandum, douée Dcus ipse animam a corpore disso va .
Sed Scipio per quietem et cœlo, quad in præmium ccdit

bcatis, et promissione immortalitatis animatus, tam gloriosam spem tamque inelitam magis magisque firmavit visa

paire; de que utrum viverel, cum adhuc videretur dubitare, quarsiverat; mortem igiiur malle eœpit , ut viveret;
nec liesse contentas visa parente, quem erediderat exstinctum , ubi loqui passe cœpit, hoc primum probare voloit,
nihil se mugis desiderare , quam ut cum ce jam moraretur.
Née lamen apud se, quæ desitlcrabat facicnda . constituit,

quam ante consuleret: quorum unum prudentiae, alterum
pietalis assertio est. None ipsa vel consulentis, vel principientis, verba traetcmus. a Qumso , inquam, pater sancn tissimc sique optime, quoniam haie est vita , ult Africa-

n num audio direre, quid moror in terris? quin lino ad
a vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc templum est omne , quad
n conspiris, islis te corporis custadiis libérerait, hue tibi
a aditus patere non potest. Hommes enim sont hac lige ge« nerali , qui tuerentur illnm globum , quem in templolioc
u medium vides, quæ terra dieitur : bisque animus datus
« est ex illis sempiternis ignibus, quæ skiera et siellas voa catis , qua: glubosæ et rotnndar, divinis animatæ menn tibus , circulas sans orbcsque conficiunt ceieritate mira.

a bili. Quare et tibi . Publi, et piis omnibus , retinendus
o animas est in custodia corporis; nec injussu ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

Qui plus est, ajoute-HI, 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

été question plus haut, mais de la double mort

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

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

de l’être animé: l’une est du fait de la nature,

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

l’antre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

devrait être affranchie de toutes les passions du
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’âme, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit a cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la 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

doit désirer. Quant à celle à laquelle nous sommes tous assujettis, il ne veut pas qu’on la prévienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut, ajoute-Ml , lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats , nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

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

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaines par une mort philosophique sont admises au sein des astres, du vi-

vant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

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

a ille est vobis datas, ex bomiuum vim migrandum est,

crescere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia subernamur; nihil autem esse

- ne munus assignatum a Deo delugisse videamini. n Hæc

seeta et præceplio Platonis est, qui in Phædoue deiinit,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem tac
men dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appetendam, et ipsam pliilosopliiam meditationem esse. moriendi. Hæc sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
nain Plate duas mortes liominis nuisit. Net: hoc nunc repeto , quod superius dictnm est, dune esse mortes, imam

animæ, animalis alterna: sed ipsius quoquc animalis.
hoc est, hominis, diras asserit mortes; quarum unam natura, virtutes alterarn præstant. Homo enim moritnr,
cum anima corpus relinquit solutum legc naturœ z mori

etiam dieitur, cum anima adhuc in corpore constitula
corporeas illeœbras, philosophie doccute, contemnit, et
cupiditatum dulœs insidias reliquasque omnes exuitur
passiones. Et hoc est, qnod superius ex secundo virtu-

tum ordine, quæ salis philosophantibus aptæ surit,
evenire signavimus. Haine ergo mortem dicit Plate sapientibus appetendam : illam vero , quam omnibus natura

constituit, cogi, vel infcrri, velarcessiri vetat, docens,
exspectantlam esse nainram; et lias causas hujus aperiens
sanctionis, quas ex usu rerum , quæ in quotidiana conversatione suai, mutnatur. Ait enim, eus, qui potestalis im
pen’o truduutur in carcerem, non oportere inde diffugere, priusquam poleslas ipse, quæ clausit, sbire permiserit : non enim vitan’ ponant l’uriiva discessione, sed

inviio domino de his, quæ possidet, ex en loco, in quo
sunm constituera! , auferendum : et sicut qui vilain mancipio extorquet alieno, crimine non carebit, ils cum, qui
iinem sibi, dominuneciium jubente, quæsiverit , non ab.
solutionem consequi, sed résinai. Hæc Platouicæ scotie se-

mina altius Plotinus exsequitur. Oportct, inquit, animam
post hominem liberam corporeis passionihus inveniri z
quam qui de corpore violenter extrudit, Iibcram esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte. necem comparat, sut
pertæsus neoessiiatis,aut metu cujnsquam ad hoc desccrr
dit, sut odio : quæ omnia inter passiones liabentur. Ergo
etsi ante fait his sordibus para, hoc ipso lamen, qnoexit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanimæ acorpore solutionem esse, non vineulum : exitu autem coacto
animam circa corpus magis magisque vinciri. Et revers
ideo sic extortæ anima: diu cires corpus ejusve Sépultu-

ram , vel locum , in quo injecta maous est, pervaganiur :
cum contra illæ animæ, qum se in hac vita a vinculis corporeis pliilosophiæ morte (lissolvunt, adhuc exstante œrpore cœlo et siilcrihus inserantur. Et ideo illam solam de
voluntariis mortibus siguilicat esselaudabilem, quæ oomparatur, ut diximus , philosophiæ ratione, non ferroçprudentia , non veneuo. Addit etiam , illam solam esse nain-

ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numeronnn certain constilutam-
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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 démon.
tré 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 doctrine 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

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

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 a travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteinttoute la per-

refuse à 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 :

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 piège ou elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

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
ne l’est pas lorsqu’on ôte à ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voila 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-

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;

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-

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

ncs 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 sociarc corporibus. Hi numeri dom

supersunt, perseverat corpus animari :cum vero deliciuut , inox arcane illa vis solviiur, qua sociales ipsa con-

stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamus. Anima ergo ipsa non delicit,quippe quæ immorlalis nique perpétua est; sed implctls numeris corpus fa-

tiscit : nec anima lassatur animaudo; sed oflicium suum
descrit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissimi valis :
Explebo numerum, reddarque icaebrls.
Hæc est igitur naturalis vere mors, cum linem corporis
soins numerorum suorum défectus apportai; non cum
extorquetur vilacorpori , adhuc idoneo ad continuationem
fereudi. Née levis est dilferentia, viiam vel Datura, vel
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore déseritur,
potest in se nihil retinere carporeum, si se pure, cum in
hac vita esset, instiluitzcum vero ipsa de corpore violeuter extrudilur, quia exit rupin viuculo , non soluto, fit
si ipse nécessitas oceasio passionis; et malis, vinculum
dam rumpit , inficitur. liane quoquc superioribus sdjicit
rationem non sponte pereundi. Cum constet, inquit, remunerationem animis illic esse iribucndam pro mode perfectionis, ad quam in hac vite unaquœque pervenit : non

est præcipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
possit acecssio. Née frustra hoc dictum est : nain in arcanis de animæ redite disputationibus lertur, in hac vite de
linquentes similes esse super æquale solum cadentibns,
quibus dénue sine dillicultate præsto fit surgere; animas

vero ex hac vita cum delictomm sordibus recedentes,
æquandas his, qui in ahrnptum ex alto præcipitique delapsi surit, unrle facilitas nunquam sit resurgendi. ldeo
ergo concessis utendum vitæ spaliis, ut sit perfectæ purgationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non ait ei
causa remanendi; quia profectum ultérius non requirit,
qui ad sapera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem

iiuem spe fruendæ healilatis arcessit, irretitur laqueo
passionis; quia spes, sicut timor, passio est. Sed et cetera,

quæ superior ratio (lisserait, incurrit. Et hoc est, quod
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properantem , prohibet ac repellit; ne festinatum absolutionis as
ceusionisque desiderium magis cum hac ipsa passione vinciat ac retardet. Née dicil , quod nisi mors naturalis adve-

nerit, emori non poteris, sed, hue venire non poteris;
a nisi enim cum Dans , inquit, islis te corporis custodiis
a liberaverit, bue tibi aditus patere non potest : n 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 à l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme a ne pas craindre
philosophes
qui croient que Dieu n’est autre que
la mort qui vient naturellement, et à ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
bâter quand elle tarde trop à venir. Cette exposition,des sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
Cm. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverses acceptions du mot âme. Dans que!
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diiTèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère , un cercle,

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

que son fondateur adroit a tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour

donné aux planètes.

déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de même nature que celle qui anime les astres.

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants

plètent cette pensée n 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,

et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites

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 :
u Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., u il s’agit de cette intelligence qui nous

avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,

est commune avec le ciel et les astres; et quand

vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

loppe terrestre , a il est question du souffle de vie

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux étemels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

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

il dit : a Vous devez laisser à cette âme son enveenfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons a présent ce qu’entendent les théolo-

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

soit jam receptus in uninm.nisi paleclæ pnritati cœlestis
babilsculi aditum non patere. Pari autem constantia mors
necveniens per natunm timcnda est, nec contra ordinem
cogenda naturæ. Ex his, quæ Platonem, quæque Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in

versus mundus Dei templum vocstur, propter ilios, qui
œstimnnt, nihil esse aliud Deum, nisi «Blum ipsum et
cœlestia ists, quæ cernitnus. [deo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet pesse vix intelligi, nunquam pesse

verbis Ciccronis, quibus banc prohibet, remanebit obscumin.

ejus vocsvit, qui cola mente concipitur; ut, qui hæc veneratur, ut temple, cultum tamen maximum debeat condi-

(1mm. Out Dundee bic mini-sus. Dei vocetur templnm:
quotuplicl sans acciplatnr nomen anlmi : et quomouo
mais bomini cum sideribus commuois esse dicatur : tutu
varia de enim] nature senientlæ : quid inter stellam et
aidns luterait : quid spbærs. quid orbls, quid cirent :
«un errants une nomen acceperlnt.

Sed illa verba, quæ prætcr hoc surit inserts, repeinmus z a Hommes enim surit hac lege generati, qui tuera»

a tur illam globum, quem in templo hoc medium vides,
- quæ terra dieitur: bisque animas datusest ex illis semn piternis ignibus, que eiders et stellas vocatis; quæ glo- bossa et rotundæ, divinis subnatæ mentibus,circos sucs
u orbesque conficiunt celeriiate mlrabili. a Quare et tibi,
l Publi , et piis omnibus retinendus est snimus in custodis
n corporis : nec injussu ejus , a quo ille est vobis datas,
a ex hominum vira migrandum est, ne munus humanum
- assignant: a Deo defugiase videamini. n De terra, cur
globns dicatur in mcdio mundo positus, platine dissere
nos, cum de novem spbæris loquemur. Benesutem uni.

videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
tori; scistque, quisquis in usum tanpli llujus inducitur,
ritu sibi vivendnm mœrdotis. Unde et quasi quodam publico præconio, (miam bumano generi divinitatem messe
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilltet.

Notandum est, quod hoc loco animum, et ut proprie, et
ut abusive dieitur, posuit. Animus enim proprie mens est z
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam

sic et animam usurpantes vocamus. Cum ergo dicit, hl;-

queanimus dams est en: illis rempilerais lambin;
mentem præslat intelligi , quæ noble proprie cum cœlo si-

deribusque commuais est. Cum vero ait, ramendas animus est in custodia corporis; ipssm tune animam nominet, quæ vincitur custodis corporali, cui mens divina non
subditur. Nunc qualiter nobis snimus, id est, mens, cum
sideribus commuais sit, secundum theologos dissenmuc.
Deus, qui prima causa et est, et vocntur, unus omnium
quinque sunt, qnœque videntur esse, princeps et origo
est : bic supersbundantl majestatis fœcnnditate de se

meulera cresvit. Hinc mens, quæ me: vocatur, que
patrem inspicit, plenam similitudinem serve: auctoris z
animam vero de se c’est, posteriors respicicns. Rur-
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est le principeet 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 lui-

la Divinité; et si le corps humain lui parut mériter

méme , par la fécondité surabondante de sa majesté, l’intelligence, appelée vos; chez les Grecs.
En tant que le vo’üç regarde son père , il garde une

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

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien
qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentlcs corps.

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loytxèv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons 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
à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaçadanssoncerveau,etcommuniquaàsoncorps
ragile celle de sentir et de croltre. Ce n’est qu’a
la première de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

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 pou voir

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

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

principe, est absolument divine , et ne convient
qu’aux seuls êtres divins. Quant aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se développer

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir à la raison, ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, scion 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 très-imparfaits. Mais terminons

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux à 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’aliaissant 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 anime patrem qua intuetur, induitur, ac pauiatim regrediente respectu in fabricam corporum , incorporeaipsa
degenerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nata, rationem , quod loytxàv vocatur : et ex sua natura

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :
piciunt; solisque inest vel in capite sphæræ similitude.
quam formam diximus solam mentis capacem. Soli ergo ho-

nis recédant, ita convenientia sunt caducis. Anima ergo,

mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capile est; sed et geminam illam sentiendi crescendique
naturam , quia caducurn est corpus, inseruit. Et bine est,
quod homo et rationis compos est, et sentit, et crescit,
solnque ratione mcruit praeslare ceteris animalibus : quæ,
quia semper prona sunt, et ex ipse quæque suspiciendi
diliicultate a superis recesserunt, nec ullam divinonrm
corporum similitudinem aliqua sui parte memerunt, nihil

creans condensque corpora (nam ideo ab anima nature

ex mente sortita snnt, et ideo ratione caruerunt : duo

incipit, quam sapientes de Déc et mente voüv nominant) ,

quoquc minium adepta sont, sentira vel cresœre. Nana
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,

aœipit præbendi sensus præbendique incrementl séminarium; quorum unum alcemmàv, alterum çuuxàv nuncupatur. Sed ex his primum , id est, ÂoTt’KÔv, quod innatum

sibi ex mente sumsit , sicut vere divinum est, ita solis dir
vlnis aptnm : reliqua duo , utaomtxbv et QU’rtitÔV, ut a divi-

ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
originis suæ lnauserat copia, corpora illa divina vel supers,
cœli dico et siderum , quæ prima condebat, animavit: divinæqne ments omnibus œrporibus, quæ in formam teretem, id est, in sphæræ modum , formabantur, infusæ sunt.

Et hoc est, quad, cum de stellis loqueretur, ait, quæ
divinis animalæ maritime. in inferiora vero ac terrena
degenerans, fragilitatem corporum caducorum depreliendit memm divinitatem mentis sustinere non passe; immo
partem ejus vix solis bumanis corporibus convenire : quia
et scia videntur erecta, tanquam quæ ad supers ab imis
recedant, et sole cœlum facile tanquam semper erecta sus-

sed memoria est; et memoria non illa ratione mîxta, sed

quæ hebetudinem sensuum quinque comitatur. De qua
plura nunc dicere, quoniam ad primens opus non attinet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arboribus et herbis est , quæ curent tain raüone , quam sensu :

et quia crescenditantummodo usus in his vigct, hac scia
vivere parte dicnntur. l-iunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dédit, et, ut puritati
ejus attestaretur, mentem vocavit. Cælum enim, ait, et

terras ,et maria, et sidéra spiritus infus am. id est,
anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit z
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tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur âme

Ce souille créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, clin plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le mot souffle au mot âme, comme

ailleurs il substitue le mot âme au mot souille :
L’âme de mes soufflets 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 , échauilant ces grands corps , etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

tout ce qui existe :
D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

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

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

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 la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même ame-

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, x» ilajoute, a et qui sont animés

par des esprits divins. u On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels

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

mille fois dans une foule de miroirs rangés exprès pour en répéter l’image; puisque tout se suit

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

prit observateur doit voir qu’à partir du Dieu su-

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate , un nombre mobile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette

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

fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Etemel

rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-

a joint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

cien, une parcelle de la substance des astres; Zé-

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

Quantnm igues animæque valent.
’ Et , ut illius mnndanæ anima assereret dignitatem , men.

tem esse tesutur :
liens agnat molem;

non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

nem. Et hoc est, quod ait, htrque animas dams est et
illis sempiternis ignibus, quæ sidera et stellns vaccins.
Nec lumen ex ipsis cœlestibus et sempiternis ignibus nos
dicit animalos. Ignis enim ille licel divinum, tamen corpus

nec non, ut, ostenderet ex ipsa anima comme etanimari
universa, quæ vivunt, addidit :
inde hominem pecudumque genus;
et cetera. thue assereret, enndem semper in anima esse

est; nec ex corpore quamvis divine possemus animari;
sed onde ipsa illa corpora, quæ divina et sunt, et videntur, animala sont , id est, ex en mandante animai parte,
quam diximus de purs mente oonslare. El ideo postquam
dixit, a hisque animas dams est ex illissempilernls igni-

vigorem , sed usum ejus hebesœre in animalibus corporis

a bus, quæsidcm et stellas vocaux; » inox adiroit, quæ

densitate, adjecit : Quantum non natta corpora. ter.
dont. et reliqua. Secundum hœc ergo cum ex summo Deo
mens, ex mente anima ait; anima vero et œndat , et vils

complcat omnia, quæ sequuntur, cunctaque hic nous
fulgor illumiuet, et in universis appareat, ut in munis
speculis, per ordinem positis , vultus nous; cumque omnia

mutinois successionibus se sequantur , degcnerantia per
ordinem ad imam meandi : invenietur pressius intnenti a
summo Deo asque ad ultimam rerum fæœm ana mutuis
se vinculis religans et nusquam intermpta connexio. Et
lune est Homeri caleurs sures, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dictis, solum

hominem constat ex terrenis omnibus mentis, id est,
mimi, societatem cum cœlo et sideribus babere commu-

divinis animato: mentions : ut per sempiternos ignes ,
corpus steliarum ;.per divines vero mentes, earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras venire animas vim mentis osteudat. Non ab re est, ut hæc

de anima disputatio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plan dixit animam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se
moventem; Aristoteles èwelélstav; Pythagoras et Philolaus harmoniam; Possidonius ideam; Asclepiades quinque
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum

tennem, per corpus omne dispersum; Herarlides Ponticus lucem; Heraclitus physicus scintillam stellaris essentiæ; Zenon concreium corpori spiritum ; Democritus spiritum insertum atomis , hac facilitate motus , "ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-

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

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

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le

parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux étoiles elles-mémes , qui tou-

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 Épicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu, d’air et d’éther.

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

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. Ou nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq planètes et d’autres corps errants qui tracent dans l’œ-

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-

tes ant la figure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirrus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrous ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactu, il dit le cercle lacté ,- et qu’au lieu de dire
neuf sphères , il dit neuf cercles , ou plutôt mm]

globes. Ou donne aussi le nom de cercle aux lignes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères, comme nous le verrous dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi lesfeuæ cé-

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

lestes. Cette manière de rendre les deux mots

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

fait un astre pour revenir au même point d’où il

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-

arbis et ci rcus serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
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

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
ferme. Ces deux qualifications désignent une

corps errants , parce qu’elles sont entraînées par

sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

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

en sens contraire du cercle que parcourt la sphere des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

illi omne sit pervinm; Critolaus Peripateticus’, conslare

rotunditas desideretur; nec ex rotunditate , si giobus de.

eam de quints essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
aéra; Empedocles et Critias sanguinem; Parmeaides ex
terra etigne; Xénophanes ex terra claqua; Boetlios ex
acre et igue; Epicurus speciem, ex igue, et acre . et spiritu

sit, et’licitur; cum alternm a forma, alterum a soliditate
corporis descratur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata sont.
Dicuntur præterea spliæræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectæ septem , per qnas duo lamina et quinque
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus:
nain etorbem pro circula posait, ut orbem lacteum ; et

mixtam. obtinuit tamen non minus de incorporaiitate
ejus, quam de immortalitate senientia. Nunc videamus,
quæ sint hase duo nomma , quorum pariter meminit , cum

dicit, quæ aidera et stellas vocatis. Neque enim hic
res uns gémina appellations monstratur , ut ensis et gla-

dius : sed surit stellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque , et cetera: , quæ , non admixtæ aliis , solæ feron-

tur; sidéra vero, quæ in aliquod signum stellarum plurium compositione formantnr, ut Mies , Taurus, Andromeda , Perseus, vel Corona, et quæcunque variarum genera formarum in cœlum recepta creduntur. Sic et apud
Grœcos aster et astron diversa signifiant : et aster niella

una est; astrou signum stellis coactum, quod nos sidns
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotnndas dicat,
non singularium tantum exprimit speciem , sed et eorum,
quæ in signa formauda convenerant. 0mncs enim stellæ

inter se, etsi in magnitndine aliquam, nullam tameu
habent in specie diffarentiam. Per hæc autem duo nomina, solida sphæra descrihitnr, quæ nec ex globo, si

un mouvement particulier d’accident en orient,

orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus ce! potins
globis. Sed et circi vocantur, qui sphæram maximum
cingnnt, ut cos sequens tractatus inveniet z quorum anus

est lactens , de quo ait, inter fiant-mas cirw: ducats.
Sed bic horum nihil neqne circi , neqne orbis nomine vo-

lait intelligi. Sed est orbi: in hoc loco steliæ uns intégra et peracla conversio, id est, ab eodem loco
post emensum spliærœ, perquam movetur , ambitum in
eundem locum régressas. cirons autem est hic tines amblons sphæram , ac veluti semitam l’acieus, per quam lu-

men utrinque discurrit, et inter quam vagantinm stellarum error legitimus coercetur. Quas ideo veteres errare
dixerunt, quia et cursn suo ferontur, et contra sphæræ
maximæ , id est, ipsius cœli , impetum contrario matu ad
orientem aboœidente volvuntur. Et omnium 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
(ont 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 faitoil donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

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

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous lavforme d’un sentier curviligne,

moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaltrons 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’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

en". KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulas , qui vient de donner a 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 , a la justice

épaisse traînée dont la largeur a peu détendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. - C’était, dît 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

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. n Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

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 au.
tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

haut quels sont les deux points du zodiaque que
nous occuper des dix autres cercles , dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature decette 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.

lerilas, motus similis, et idem est modus meandi ; sed non
omnes eodem lemporc cirons sucs orbcsque ennficiunt. Et

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
coupe la zone de lait; nous allons maintenant

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

ad naturam ejus visa saut perlinere, dieeums. Theophrastus lacleum dixit esse compagem , qua de duobus hémis-

ideo est œleritas ipsa mirabilis : quia cum si! cariera

plu’eriis (mali splia’ra solidata est; et ahi une nil-inique.

omnium , nec ulla ex illis eut coricilatior esse possit , aut
segnior; non eodem tamen temporis spalio omnes ambitum snum peragunt. Causam vero sub endem celeriiate
disparis spatii aptius nos sequentia docebaat.

convenerant , notabilem claritalem videri : Diodorus
ignem esse densata: muerchrque naturzc in Imam carvi

CAP. KV. De nndeclm circulis, cœlum amblentihus.

llis de siderum nature et siderea liominum mente narratis, rursus filium pater, ut in Deos pius, ut in hommes
iuslus esset, hortalus, prarmium rarsus adjecit, osier»
deus , lacteum cireulum virtutibus deliitum , et beatorum

(ta-ta refertum. Cujus Ineminit his verbis : a Erat au- lem is splendidissimo candore inter "ananas cirrus elu-

a cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orhem lac.
a teum nuncupatis. n Orbis hic idem quad cirons in lactei
appellatione signilicat. Est autem lacteus anus e cirois,
qui ambiant uclum : et sont pur-ter cum numero decem :

de quibus quæ (licenda cant, profcrcmus, cum de hoc
competens sermo processerit. Soins ex omnibus hic subjectus est oculis, céleris cireulis magie cogitatione, quam
visu comprehendcudrs. De hoc lactée multi interse diversa

senserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
protuleruut. Sed nos fabulosa reticentes, en tantam , quæ

Imam.

limilis semitam, diseretionc "madame l’aliriealcoaccrvan-

te conrrcllim; et ideo visant inlueuiis admillcre, reliqao
igue ca-lesli lucem suam nimia subtililalc diflusam non
suhjiciente conspeclui : Democrilas inhumeras slelIas,
brevesque cames, quæ spisso tracta in aman (maclai,
spatiis, quæ angustissima interjaccat, opcrtis, viciua:
sibi uudiqac , et ideo passim diffusæ, lacis aspergille contiauum juncti luminis corpus osleudunl. Sed Possidonius,
cujus delinilioni plurium consensus accessit, ait, lacleam
caloris esse siderci infusiouem; quam ideo adversa Zodiaco curvitas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaci

evcedemlo terminos exportent fervoris sui partent ou!"
reliqaam desercbat, hic circus a via solis in obliquant
recédons, universitalem llexa calido temperaret. Quihus
autem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatam
est. llæc de laclco. Decem autem alii , ut diximus, cil-ci
suint : quorum anus est ipse Zodiacus, qui en his décela

soins pelait latitudinem hoc modo, quem referenms ,
adipisci. Natura m-lestium circulorum incorporalis est
linea, quæ ita mente coneipilur, ut sala longitudine un.
sealur, latum lialiere non possit. Sed in Zodiaco latitudinem signorum capucilas exigebat. Quantum igitur spahi
A
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menons.

dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite a la zone torride. Aux sept cercles dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi

douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

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

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

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

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 mentionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jours , et qu’elle-même 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 on ne croit pas qu’ils s’étendent jusqu’au

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

dernier cas, la lune, opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste a parler des deux den-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon, dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune , privée de son

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nommé, parce qu’il nous indique le milieu du jour

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 a 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 fait dire :
Dites-moi quelle cause éclipse dans leur cours
Leclair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

gnes et divisé également par une troisième , l’an-

en deux moitiés , dont l’une est anodessus de

tiquité, inventrice de tous les noms, a jugé a 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 dé.
termine 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

laie dimensio porrectis siderihus occupabat, duabus lineis
limitatum est z et tertia ducta per médium, ecliptica vo-

catur, quia cum cursum suum in eadem linca paritcr sol
et lima coniiciunt, alterius eorum necesse est venire defectum z salis, si ci lune lima succedat; lauze, si tune adversa sit soli. ideo nec sol unquam déficit, nisi cum tricesiiuus lullæ dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luna (li’ft’t’tull’l. Sic enim evemt, ut aut lima:

contra solem posilœ ad niutuanduin ab en solitum lumen,

tub eadem inventas linea terra: canas ohsistat, aut soli
ipsa succedens objecta sue ab hamano aspecta lumen
ejus repellat. in defcctu ergo sol ipse nil patitur, sed noster fraudaturaspectus. Luna vero cires proprium défectum

laborat, non accipiendo solis lumen, cujus beneiicio nocteni colorat. Quod solens Vergilius , discipliaarum omnium
peritiSsiInus , ait:
Deieclus salis varlos, lunæque labores.
Quamvis igiiur triam linéal-uni dactus Zodiacum et clau-

dat , et dividat; unum tainen circum auctor vocabulorum
dici volait antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli voeantur. Horum medias et maximas est æquinoctialis; duo
extremitatibus vicini, nique ideo breves z quorum nous
seplcmtrionalis dieitur, alter australis. luter hos et me-

dium duo saut tropici, majores ultimis, media minores;
et ipsi ex nlraque parte zona: ustæ terminum faciunt.
Præter lies alii duo saut coluri, quibus nomen dedit imperfecta couversio. Amhientes enim septemtrionalem verticem, atqne inde in diversa diffusi, et se in summo intersecant, et quinque parallélos in quaternes partes
mqualiter dividuni, zodiacam ita intersecanles, ut anus
eorum per Arictem et Libram, alter per Cancrum nique
Capricornum meaudo décanat : sed ad australem verticem

"on parvenir-e creduntur. Duo, qui ad numerum prit-dictum supersunt, meriilianns et horizon, non scribuntur in
spina-ra; quia cerlam locum liabere non possunt, sed pro
diversilalc circamspicientis habitantisve varianlur. Meridianas est enim, quem sol, cum super hominum verticem verrerit, ipsum (liem médium efliciendo designat: et

quia gluimsitas terra: habilationes omuium mquales sibi
esse non patitur, non eadem pars (xi-li omnium vertioem
despicit. Et ideo anus omnibus meridianus este non polerit : sed singalis gentihus super verlicem suam proprius
meridianus eflicitur. Similiter sibi liorizontem facit circumspeelio singulorum. Horizon est enim velut quotient
cireo designatus terminus cadi, quod saper terrant vide-

tur. Et quia ad ipsum vere tinem non potest humain
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le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers

sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatrevingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-

pnsser, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter

la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

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

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sur cette 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 admi-

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un

ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue a cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous reno

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

haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;

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,

car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

a J’admirais des étoiles que, de la terre où nous

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

sommes, nos yeux n’aperçurent jamais, - nous

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

font connaître la cause qui s’oppose à 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
notrecommentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel ou elles se trouvent

Cuir. XVl. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en général.

u De la , étendant mes regards sur l’univers,

ne peut jamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses natjons qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblement 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

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
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 quisquc oculos circumfercndo
conspcxerit, proprium sibi cadi, quad super terram est ,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circumserihit aspectus, ultra lreccntos et sexagiula sladios longitudinal)! intra se. continere non poterit. Centum
enim et actoginta stadias non excmlit Mies contra vident
tis. Sed tians cum ad hac spatiuni vericrit , accessu deliciens, in rotundilatem recurrcndo cuivalur. Atque ila fit,
ut bic numerus, ex utraque parte geminatus, treœntorum
sexaginta stadiorum spatimn, quad intra horizontem suum
continetur, eifiriat; semperque quantum ex hujus spahi
parte postera procedendo dimiseris, tanlum tibi de anteriore sumetur :et ideo horizon semper quantacunquc locorum tranæressione mutatur. lllinc autem , quem diximus, adiniltit aspectum , aut in terris taqua planifies , aut
pelagi tranquilla libertas, qua nullum oculis olnjieit oifensam. Net: le moveat, quad smpe in longissimo positum
montent videmus, au! quad ipsa cri-li superna suspiei.

mus. Aliud est enim , cum se oculis ineerit allitmlo,
alind , cum per pinnum se porrigit et extendit intuitus z in
quo solo horizontis circuseflieitur. Hæcde cirais omnibus,
quibus curium cingitur, dicta sulticiant; tractatum ad se-

qnentia transferamus.
CAP. KV]. Qui fiat, ut quædam stellæ nunquam a nabis
Yideantur, et quanta stellarum omnium magnitude.
a Ex quo mihi mania contemplanti præclara cetera et

n mirabilis videbanlur. Erant autem hm stellæ , qnas nuna quam ex hoc loco vidimus, et me ningnitudines omnium,
n quas esse nunquam suspicnti sutnus. Ex quibus erat en
n minima ,qua: ultima a cœlo, citima terris, luce lucebat
a aliéna. Stellarnm autem gluhi terne maguiludincm fan cils Vincebant. n Dicendn, u Ezquamihi omnia contm

« planti, u id, quad supra retulimus, afllrmat, in ipso
lacteo Scipionis et parchlum per somnium contigisse
œnventum. Duo sunt autem præcipua , quæ in stellis se
admiratum relerl , aliquarum novitatem , et omnium magnitudinem. Ac prius de novitate, post de magnitudine,

disseremus. Pleine et docte adjiciendo, qua: nunquam
ex hac loco vidimus, causam , cur s nabis nonvideantur,
ostendit. bonus enim nostræ. hahitationis ita positus est,
ut quædam slellœ ex ipso nunquam passim videri; quia
ipse pars un" , in qua suai, nunquam potest hic habitantibus apparue. Pars enim liæc terras , quæ incolitur ab
universis hominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphæraliseonvexitas australem nabis verticem in ima demcrgit. Cam ergo
semper cires terram ab ortu in accasum cœli sphæra rol-

valur; vertex hic, qui septemtriones habet, quoquover.
sum mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a nabis videtur, se semper ostendit
Arctos Occani metuentes æquore tingl.

Australie contra. quasi semel nabis pro habitatinnis nosA.
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ment, nous voyons toujours au-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. u Effectivement,

tète 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 au-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablementla partie des cieux sur

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 chacune 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
exprimé cette inclinaison de l’axe. dans les vers

suivants:
Notre pale, des cieux voit la clarté sublime;

néral se trouvera démontrée. Établissons 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 ponr 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 à l’im-

a celle de son orbite comme l’unité est à deux

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

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

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

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. On ne peut donc 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 grand 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. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

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?" en donnela raison : « D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

ira: positione demersus, nec ipse nabis unquam videtur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os.
tendit. Et hoc est, quad poeta , naturæ ipsius conscius ,
dixit :
Hic vertex nabis sempersublimis : a! illam

mm autem globi terræ magnitudinem facile vinen-

Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundl.
Sed cum liane diversitatem cœlestibus partibus vel semper, vel nunquam apparendi, terras globositas habitantibus [sciai z ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ.

tur? Ergo tune earum vere magnitudo asserta credctur,
si majores singulas , quam est omnis terra, esse constiterit. Quod hoc modo Iiœbit recognoscas. Punctum dixe-

lum videtur, non impediente aliqua parle terme, quæ

tatem sui, in paries dividi non possii, nec ipsum pars
aliqua, sed tantummodo signum esso dieatur.Phylici,
terrain ad magnitudinem cirai, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanta

tata puncti locum pro cœli magnitudine vix obtinet. Cui

ergo australis verticis stellas nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terreni
obicis VÎStE sont, jure quasi novæ admirationem dederunt.

Et quia intellexit causam, propter quam cas nunquam
ante vidisset, ait, orant autem hæ stellæ, que: nunquam (’1’ hoc loco vidimus ; hune locum démonstrative

terram disons, in qua erat , dum ista narraret. chuitur
illa discussio, quid sit, quod adjecit, et [ne magniludines omnium, qzms esse nunquam suspimh’ 81071113.

s

évident que les orbites des étoiles plus élevées

Cur autem magnitudines, qnas vidit in slellis, nunquam
homines suspicati sint, ipse patciccit, addenda, stella-

bant. Nain quando homo, nisi quem doctrina philosophies

supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
potest. stellam unam omni terra esse majorein, cum vulgo
singulæ vix facis unius Hammam œquare passe videan-

rani esse geoInetræ , quad ab inocmprehensibilem brévi-

miner sit circo proprio, deprehensum est manifestissimis
dimensionum ratianibus. Constat enim, mensuram salis
ducentesimam sextamdecimam partem habere magnitudi.

nis cirai, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sil; terra vero ad circum salis
punctum sit, quad pars esse non possit: sine cunctatioue
judicii solem constat terra esse majorem , si major est
pars en, quad partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum salis circo superiorum stellarum circos certain 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, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

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-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

àeelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Set

propice et bienfaisante del’astre que vous nommez

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des, autres flambeaux célestes, intelligence et principe
régulateur du monde, qui, par son immensité,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de périssable, à l’exception des âmes données à la race

Cam. KV". Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tonjours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a noms

niées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enlia 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

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 Afrib

de toutes les parties du système du monde : c Devant vous, lui dit-il, neuf cercles , ou plutôt neuf

caiu dit-il que c’est une chaîne universelle, et

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 Dieului-méme, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ce ciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonne le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste , il dit

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

que c leur mouvement rétrograde est contrairea

esse majores, si se, quod eontiuetur, id quod eontinet
[najas est; cum hie sit mlestium sphærarum ordo, ut a

a cœlum : e quibus unum globum possidet illa,quam in
a terris Saturniam nommant. Deinde est liominum generi
a prosperus et sallitaris ille fulgor, qui dieitur Jovis 1 tllm
u rutilushorribilisque terris, quem Marliumdicitis. Dein-

supériore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
spbæram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terne , minimam dixit; cum terra ipsa in punctum, quasi vere jam
postrema deliciat. si ergo stellarum superiorum circi , ut
diximus, ciroo solis sont grandîmes; singulæ autem
hujus sunt magnitudinis, ut ad circum unaquæque suum

modum partis obtineat : sine dubio singulae terra sunt
amphores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, pnnctum esse prædiximus. De lune , si vers luce lucet siiena, sequentia docebunt.

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
Cette définition succincte de Cicéron contient

u de subter mediam fere regaonem Sol obtinet, (lux et
a princeps et moderaior luminum reliquorum, mens muna (li et temperalio, tenta magnitudine, ut canots sua luce
a lustret et compleal. Hunc ut comites ronsequuntur Ve« neris alter, alter Mereurii cursus : inlimoque orbe Luna
a radiis solis accensa convertilur. infra autem eam nihil

u est, nisi mortels et caducum, pre-ter animos monel-e
n deorum honiinum generi dates. Supra Lunam saut

a aderne omnia. Nam en, quæ est media et noua

n tellus , neqne movetur, et intima est , et in eam ferunlur
Un. KV". Cœlum quamobrem semper et in orbem moreaturzquo sensu summus vocetur Deus : et ecquid stellæ, que:

fixas vacant. suo etiam proprloque molu nganlur.
Hæc cum Scipiouis obtntus non sine admiratione percurrens,ad terras asque fluxisset, et illic familiarius næ-

sisset : rursus avi monitu ad super-ions révocatus est,
ipsurn a oœli exordio sphærarum ordinem in luce verha
monstranlîs: - Novem tibi orbibus, vel polies globis,
a connexe sont omnia : quorum unus est cœleslis extimus,

- qui reliquos omne: eomplectitur, summus ipse Deus
a areens et continens ceteros, in quo sunt infixi illi, qui
nolvuntur slellarum cursus sempitemi. lluic subjerli
l suai septem s qui versantur retro contrario matu atque

n omnia nutu suc pondent. u Totius mundi a summo in
imum diligens in hune locum collecta descriptio est, et
inlegrum quoddam universitalis corpus eflingitur, quod
quidam tu me], id est, omne , dixerunt. Unde et hic dicit,
cannera surit omnia. Vergilius veromagnum corpus vocavit :
Et magno se corpore mlscet.
Hou autem loco cicero, rerum quærendarum jactis semi’
nibus , multa nobis excolenda legavit. De septem subjectis

globis ait, qui versantur retro contraria matu alque
Cll’lllm. Quod cum dicit, admonet, ut quæramus, si ver-

satur curium : et si illi septem et versantur, et contrarie
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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
mouvement a lieu en sens contraire,et si l’or-

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il

Sa course n’est doncqu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

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 les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-bon que s’il la poursuit sans

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

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 (le ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’aine du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

démontré comme résultant de ln nature, de la
puissance et de l’intelligence de ra me universelle.

continuellement dans l’universalité des êtres,

La perpétuité de cette substance est inhérente à

son mouvement; car on ne peut la concevoir

elle, il est évident que celui-ci doittoujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

et le second tendant toujours a se combiner avec

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molécules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature, puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

qui est cl leméme engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

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

motu moventur; sut si, hune esse sphæranim ordinem ,
quem cicéro refert, Platonica consentit auctoritas : et,
si vere subjectæ sont, quo pacte stellæ earum omnium
zodiacum lustrare dicautur, cum zodiacus et unus, et in
summo cœlo sit :quæve ratio in uno zodiaco aliarum cur-

sus breviores, aliarum faciat lunginrcs. "ses enim omnia
in exponendo eorum ordiue necesse est asserantur. lit
postremo, que ratione in terrain ferantur, sicut ait, omnia nutu sue pondéra. VeIsari curium , mundana- üllilltæ

natura, et vis, et ratio doeet. cujus ælernilas in motu
est; quia nunquam motus reliuquit, quod vita non descrit, nec ab ou vite discedit, in que viget semper agitants.
Igitur et arleste corpus , quod mundi anima futurum sibi
immortalitatis particeps fabricata est, ne unquam vivendo
délient, semper in motu est, et stare nescit; quia nec
ipsa stat anima, qua impellitur. Nain cum animai, qua:
incorporca est, essentia sil in motu; primum autem omnium me" corpus anima fabricata sil z sine dubio in corpus hoc primum ex incorporeis motus natura migravit :
cujus vis intégra et incorrupta non descrit, quad primum
oœpit movere. ideo vero cœli motus nécessario volubilis

est, quia cum semper moveri necesse sit , ultra autem locus nullus ait. quo se tendat acœssio , continuatione per-

pelure in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vol
babel , currit, et accedere ejus revolvi est; quia spliærœ,
spatia et loea complectcntis omnia , nous est cursus, rotari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipsa
universilate discurrit. Dia-mus ergo , quod eam nunquam

repeiiat, si semper hanc sequilur? immo semper earn
reperit , quia ubique iota , ubique perfeeta est. Cor ergo,
si quam qmrrit repolit. non quiescit? quia et illa requietis est inscia. Staret enim , si usqunm slautem animam repeiiret. Cum vero illa, ad cujus appetentiam trahilur,
semper in universa se l’undat; semper et corpus se. in ip-

sam, et per ipsam relorquet. [laie de curieslis volubililalis arcane panez: de mullis, Plotiuo alu-tore reporta , suflieiant. Quod autem hune istum extimum gluhum, qui
ila volvitur, summum Deum voravit , non ita acripieudum
est, ut ipse prima causa, et Dons ille omnipotenlissimus
exislimelur : cum globus ipse, quod curium esl, anima.I
sil fabrira; anima et mente processerit; mens ex Deo,
qui vere summus est , procrcata sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjccli suint: ulule mox
subjecit , «revus et confinons crieras. Deum vero, quod
non morio immortale animal ac divinum sit, plenum lnclitæ ex illa purissiuia meule rationis, sed quod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
o Qui dirige et qui contient tous les autres. a
Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

undieu ;elle a vu en lui, non-seulement une substance immortelle pénétrée de cette. sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-

310., LIVRE l. .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 : 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. u Il convient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

prouvent ces.vers :
Muses, a Jupiter d’abord rendez hommage z

Tout est plein de ce dieu; le inonde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parier
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en ma-

Cnar. XViIl. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire a celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde

tière par une invocation àJupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de

aux sept sphères (m’embrasse le ciel. Non-seule-

Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu z

de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire à la nature des choses,
ce mouvement propre d’accident en orient, accordeau soleil ,à la lune, etaux cinq sphères dites

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

est au-dessous du ciel.
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de
quelquespbilosophes, toutes les étoiles , a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucoup

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’a perçoit bientôt de la réalité de ce second mouvement, que

traînées avec le ciel; et que, suivant quelques

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, disent ces

ceux qui le nient avec opinatreté, et qui se refusent a 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 nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tesomnes, quæillam prime omnipotentiam summitatis

dicendo, in que 51ml infin’ illi. qui vohnInlur, Hello-

æquuntur, eut ipse facial, sut ipse contineat , ipsum denique Jovem veteres vocavenmt, et apud theologos Juppi-

rum cursus sempiterni. Nain et infixes dixit, et cursus
habere non tacuit.

la est mundi anima; bine illud est :
Ah love principium llusæ, levis omnia plene;

qood de mm poetæ alii mutuati saut, qui de sideribus
locatures. a cœlo, in quo sont sidéra , exordium sumendom esse decernens, ab Jove incipiendum esse memoravit. HincJuno et soror- ejus, et conjux vocatur. Est autem

Juno ser : etdicitur soror, quia iisdem seminibus, quibus
cœlum, etiam ser est procreatus : conjux , quia aer subieotus est cœlo. Bis illud adjiciendum est, quad prester
duoiurnina et stellas quinque, quæ appellantur vagm,
reiiquas omnes, alii infixas cœlo , nec nisi cum cœlo mo-

veri;alii , quorum assertio vero propior est, lias quoquc
dixerunt suo moto, præter quod cum cœli conversiene
ferontur, accedere : sed propter immensitatem extimi
giobi excedentia credibilem numerum accula in une ces
cursus sui ambitions consumere; et ideo nullum eorum
motum ab homine sentiri : cum non sufiicial humanæ vitæ
spatium , ad hreve saltem punctum lam tarda: acceSsionis
depreliendendum. Hinc Tuliius, nuilius seclœ inscius ve-

terihus approbalæ, sima] attigit utramquc sententiam ,

Car. XVIII. Stella! errantes contrario, quam cœium, matu
versari.

None utrum illi septem globl , qui subjecti suai, contrario , ut ait, quam cœlum vertitur, mon! ferantur, argumentis ad verum ducentibus requiramus. Solen). ac
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter quad secum trahit ab ortu in occa sum cœli diurne
conversio , ipsa suo motu in orientem ab occideutc proce.
(1ere. non solum iitlcrarum profanis, sed multis quoquc
doctrina initialis, abhorrera a [ide ac monstre simile judicatum est : sed apud pressius intuemes ita verum esse

constahit, ut non solum mente concipi, sed oculis quoquc ipsis possit probari. Tamen ut nobis de lice sit cum
perlinariier ncgante tractatus, age, quisquis tibi hoc li.
quere dissimulas, simul omnia, quæ vel coutenlio sibi
lingit delractans lidcm, vel quæ ipse veritas suggerit, in
divisiouis membra mittamus. lias erraticas cum luminibus
duobus aut inlixas cœlo, ut aiia skiera, nullum sui mo-

tum nostri: coulis indieare, sed terri mundum: conver-
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parent qui leur soit propre , et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient

ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun, et aussi par un mouvement propre; ou

en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier

bien ils suivent une direction opposée, d’accident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

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

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-

dans le Taureau, situé a l’orient du premier, ni

est plus orientale encore que celle du Taureau ;
4 elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

mcs points du ciel, on les apercevrait constam- j de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre
des signes du zodiaque, en commençant par le
ment a la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

server toujours leur situation respective , et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande

Ourse observent toujours entre elles une même

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette pla.
note 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 près des lieux

où 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 fixes au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent doue, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle

cun des jours suivants nous la fait voir plus

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

passe au méridien dans le moment ou le soleil se

ticulier s’opère-HI d’orient en occident, ou

couche; sept jours après , elle se lève a l’instant

bien en sens contraire? Des raisonnements sans

ou le soleil disparatt sous l’horizon, en sorte

réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencent par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères ,

sionis impetu, aut moveri sua quoquc accessions, dicemus. Rursus, si moveulur, aut cœli viam sequuntur ab
orin in occasuin , et commuai , et sue moto incantes; aut
contrarie recessu in orientem ah occidcntis parte versantur. Præter hæc, utopinor. nihil potest vel esse, vel iingi.
Nunc videamus , quid ex his poterit verum probari. si in.

vel distinctum videmus , et ab une signo quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cam Aries exoritur, post ipsum
Taurus emergit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. Si istæ ergo in occidenlem ab
oriente procederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatns est, nec a Tauro in Geuiinos signum posterius volverentur; sed a Geminis in Taurnm , et a Tauro in Arles

llxæ essent , nunquam ab eadem statione dlscederent, sed
in iisdem loris semper, ut allie, viderentur. Ecce enim de
infixis Vergilia: nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec Hyudas, quæ virinm sunl, descruut, aut Orionis proximam regionem relinquunt. Seplenitrionum quoque compago non solvilur. Anguis, qui inter ces labilur,
semai circuml’nsum non mutai. amplexum. Hic vero mode

in hac, modo in illa cadi regione visnutur; et sarpc cum
in unum locum dure pluresve convenerint , et a loco lumen,
in quo sininl visai, sunt, et a se poslea séparanlur. Ex hoc

cas non esse cœlo inlixas, oculis quoquc approhantibus
constat. lgilur movcutur: nec ncgare hoc quisquam poterit, quad visus afiirmut. Quærendum est ergo, utrum ab
orin in occasum , au in contrarium motu proprio revolvan.
tur. Sed et. hoc qriæreiilibus nobis non solum manifestissima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considéremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

lem recta et nmndanæ volubilitati consona accessions
prodirent. Cuin vero a primo in signum secundum, a secundo ad tertium , et inde ad reliqna , quæ posteriora sont ,
revolvaulur; signa autem inlixa cœlo ferautur: sine dubio
constat , bas stellas non cumcirlo , sed contra cmlum mo-

veri. lloc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cursn,
qui et claritate sui, ct velocitate notabilior est. Luna,
poslqunm a sole dlSCth’liS novais est, secundo fere die

circa occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille demersus est, ipse cadi marginem
tcuet antecedenti superoccrirlens. Tertio die tardius occis
dit, quam secundo; et ita quotidie longius ab oecasu recedit, ut septimo die circa salis occasum in medio cœlo ipsa

videatur : post alios vero septem , cum ille mergit, haro
mitur: arieo media parte mensis dimidium cmlum . id est,
uuum heniisphœrium, ab occasu in orientem recedendu
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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 a 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 à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du cou.
chant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente

que celle de la lune (puisque le premier met a vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

ne, LIVRE l. 5,
Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on volt,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui.

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; a peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met a 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. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal a la nuit. Aussitôt

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-

qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

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 où 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-la 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 laluue s’applique également

s’exprime ainsi z

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

Inetitur. Rnrsus post septem alios circa solis occasum latentis bemisphaerii verlicem tenet. Et liujus rei indicium
est, quod medio noctis exoritur : postremo totidem diebusexemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus videtur ortns amborum, quamdiu soli succedens rursus movetur, et rursus reccdens paulatim semper in orientem regrediendo reliuquat occasum. Sol quoquc ipse non aliter,

quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet lardius
récessum suum,quam luna, conficiat (quippe qui tanto
lempore signum unum emetiatur, quanto totum zodiacum
loua discurrit), manifesta tamen et subjecla oculis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Arietc esse ponamus :
quod quia œquiuoctiale signum est, pares boras semai et
diei facit. In hoc signe cum occidit, Libram , id est , Scorpii ehelas mon oriri videmus, et apparat Taurus vicions
nanisai. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,
non multo post sole mergente videmus. Sequenti mense

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Caudldus auratls aperti cum cornlbus anuum
Taurus , et adverso oedens Gants oocidit astre.

Non enim vult intaillai, Tauro oriente cum sole, mon in
occasum terri Canem, qui proximus Tauro est; sed occidere eum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri. sole vicino. Tune tamen occidente sole Libra
adeo superior inveuitur, ut totus Scorpius ortns appareat :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem
migrasse signifiait. Post Geniinos reusdit in Cancrum : et
tune, cum occidit, max Libre in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietalem hémispliærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ se-

oecidit, semper occulilur z adeo ut et vicina astra solis
propinquitate celenlur. Nam et Canis tune, quia vicinus
Tauro est, non videtur. testas lucis propinquitate. Et hoc

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virgiuem,
invenitur in Libra, quæ rursus aequat noctem diei :et,
dum in ipso signa occidil, Inox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. ideo autem occasum
mugis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videutur : et, dum ad hæc,
quæ sole memento videri soient, solem redire monstramus, sine dubio cum contrarie motu recedere, quam cmlum movetur, ostendimus. Hinc autem, quæ de sole et

est , quad Vergilius ait z

loua diximus , etiam quinque stellarum recessum assignats

solin signons posterius, id est, in Taiurum recedit z et
ita fit, ut neqne Vergiliæ, neqne alia pars ’i’auri illo mense

videatur. signum enim , quod cum sole oritur, et cum sole
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tres, d’obéir àl’lmpulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premier

ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

Clin. XlX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soli-il parmi les corps errants.

de Mars, qui achève en deux uns sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

De la nécessité où se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de

mière du soleil, en sorte qu’elle éclaire, mais n’échaull’e

Mars, estasseze’loignée de lui pour la terminer en

pas. De la raison pour laquclle on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre, mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favoraines.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

un au. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou à peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,

trée, nous allons a présent exposer en peu de

pendant une mesure de temps toujoursla 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

busse, 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 effectueeu vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

per lecentre des sept étoiles mobiles; taudis que
le second le met immédiatement au-dessus de

plissent qu’en un au. L’antiquité a été parfaite-

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

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-

la lune, c’est-à-dire un sixième rang en descendant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archiméde

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-dessns 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 : l’orbite

naltre.

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 celle de Jupiter, qui est

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

sufficieut. Pari enim ratione in posteriora signa migrando ,
semper muudanæ volubilitati contraria récessions versantur.

secundam , interjecti spatii lanta distantia est, ut Zodiaci
ambitum superior triginta annis, duodecim vero annis
subjccta coutil-lat. Rursns tantnm a love sphæra Martis

Car. xrx. Quant Clœro, et quem Plate soli inter errants
siellas assignaverlnt ordinem :cur luna lumen suum mutuetur a sole. slcque luccut. ut tamen non talc-facial : dehlnc, cursol non alisolnte, sed fers médius inter plunetas esse

dicatur. Unde sidcrlbus nomina.et eur stellarum errantlum alla: advenu: nobls sint, alite prosperæ.
His asserlis, de sphærarum ordine pauca dicenda sunt.
In quo dissentire a Platone Cicero videri potest : cum hic
solis sphæram quartam de septem, id est, in media locatam dicat; Plato a luira sursum secundum , hoc est, inter
septem a summo locum sextum tcncre comincmoret. Ciœroni Archimedes et Chaldmurum ralio consentit. [’lato

Ægyplios, omnium philusupliiæ disciplinarum parentes,
secuius est, qui itu solem inter lnnam et Mcrcurium locatum volunt, ut ratione tamen deprchenderint, et edixeo
rial , cur a nonuullis sol Supra Mcrcurium supraque Venercm esse credutur. Nain nec illi, qui ita æstimant , a
spccie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permutalionis hujusmodi ratio persuasit. A Salurni spharra, quæ
est prima de septem, usque ad sphærain Jovis a summo

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

du soleil est placée au-dessous de celle de Mernus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

rectulil, ut eundem cursum biennio peragat. Venus autem
tanto est régime Martis inferior, ut ei anuus satis sit ad
Zodiacum peragrandum. Jam vero ils Veneri proxima est

stella Mercurii, et Mercnrio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio, id est, anno, plus minusvc circumeaut. lgitur et Cicero bos duos cursus comi«
tes salis vocavit, quia in spatio pari, longe a se nunquam
réadmit. Luna autem tanturn ab his deorsum recessit. ut,
quod illi anuo, viginti oclo dicbus ipsa coniiciat. ideo neqne
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque distingnit immense dislantia, neqne de lunæ régime, quæ
ab omnibus mullum recessit , iuler veteres aliqua fuit dis

sensio. Horum vero trium sibi proximorum , Veneris,
Mcrcurii, et Salis ordinem vicinia conl’udit; sed apud
alios. Nain Aîgyptiorum sollcrliam ratio non fugit: quia

talla est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercnrii
circulo , ut inferior amliitnr. illum quoquc superior ciron.

lus Vcncris includit : sique ita lit, ut ha- dnœ stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertices currunt,
iniellignntur supra solem loutre: cum vcro per inferiora
commeanl circulorum, sol eis superior æstimctur. illis
ergo, qui sphmras earnm euh sole dixerunt, hoc visnm
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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 doiventdéerire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette derniere circonstance , bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus (l’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle (le réllécliirles rayons lumineux.

placent alu-dessous du soleil. Et voilace qui a mis

généralement. ’

les plus grossit-res de l’air et de l’eau , substances
concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur.

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, à la vérité, sur les confins 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 lunaires soient plus compactes que celles des au-

en crédit cette derniére opinion, adoptée presque

Cependant le sentiment des Egypticns est plus

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

La terre, en effet, est un composé des parties

face. Il n’en est pas de même de la lune: elle

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

son rce dontil emprunte son éclat. Ce système sert

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-

donc à démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière , et que toutes les autres étoiles

pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires , qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté (le l’éther, qui

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

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pesé de toute la masse de ses

tandis quela 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

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-

un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le

mièru. Elle est a notre égard comme un miroir

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit aundessous du soleil, et dansle

qui réfléchit la clarté. d’un feu allumé àquelque

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 de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
par elle-mémé, et ou tout est périssable, ne peut

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, parceque, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celui-ci à dire que a 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 cursn . qui nonantiquam, ut diximus,

ter centrum; mundum autem sphæræ terra œntrum
est: ideo sala immobilis perseverat. [tonus terra acceplo

videtur inferior: qui et vere notabilior est, quia tune liberius apparet. Nom cum superiora tenant, margis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omnibus pæne hie ordo in usum receptus est : perspicacior tamen observatio melioœm ordinem deprehendit, quem
prætcr indaginem visas, turc quoquc ralio commendat,
quod lunam, qui» luce propria caret, et «le sole mutualur,
necesse est fonti lumiuis sui esse subjectam. Lime enim ratio facit lunam non halicrc lumen proprium , acteras omnes

stellas lucere suc. quod illa- supra solem locatæ in ipso
purissimo æthere surit, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quæ tala cum igue suo ila sphœrœ

salis lumine clarescit lantummodo, non relucet; lum
speculi instar, lumen, quo illustratiir, emittit : quia illa
imis et mlllîl’, quæ per se concreta et densa sunt, fœx ha.

betur, et ideo extrema vastltale densata est, nec ultra superlicicm quavis lueepenelratur: banc lieet et ipse finis est,
sed liquidissilnzc lucis et ignis ætlicrei , ideo quamvis don.
sius corpus sil, quam ceteracœlcslia , ut mullo tamen toto

rcno purius, lit acceptas luci peuctrabilis adeo, ut cum de
se mrsus emitlat , nullum tamen ad nos perferentem sensum ealoris , quia lacis radius, cum ad nos de origine sua,

id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo

nolis incumbit , ut mali zona: , quæ procul a sole sunl , perpetuo frigore oppressae sint, sicut infra ostcml’elur. Luna

nascitur, devehit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplendet, solum refundjt claritudinem, non calo-

Vera, quia sala ipso sub sole est, et cailucorum jam regioni luce sua carenli prosirna, lucem nisi desuper posito
sole, cui resplendct, haberc non poluit; dépique quia t0.

rcm. Nam et spéculum, cum spicndorem de se vioppositi
émions ignis elnittit , solem ignis similitudinem mentem
sensu caloris ostendil. Quem soli ordinem Plato dedt’ril,
tel ejus aurtores, quosve cicéro secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vel quæ ratio persuasionem huju

tius mundi ima pars terra est; ætlieris autem ima pars
luna est : lunam quoquc terrain, sed œlhcrcam, vocera-

runt. Immobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in sphzcra, quæ voli’ilur, nihil manet immobile præ-

diversitatis induxcrit, et cur dixcrit Tullius, infimoque
orbi lima radin son: accensa convertilur, satis dicton:
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encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

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

et l’unité z 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 : c Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’aïcul 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 ces expressions : a Le premier est appelé Saturne par les mortels , puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de

région, domine le soleil? n Il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouvement n’en est pas 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. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
eta 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

hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

celui du soleil comme trente est a un, et celui du

fait attribuer un caractère de malignité à des

soleil est a celui de la lune comme douze est a
un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et quia mérité à J upi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un , Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

est. Sed his hoc adjiciendum est, cur Cicero, cum quartuin

mana persiiasio est, quæ stems numéros et nominalisci’l. Non enim ait illniii, quæ Saturnin est, sed quam in

de septem solem vellt, quai-lus autem inter septem non
fere médius, sed omnimodo medius et sil, et liabeatur,
non abrupte medium solem , sed fere médium dixerit his

verbis , deinde sabler mediam fare regionem sol obtinet. Sed non vacat ailjectio, qua liæc pronuntialio temperatur; nam sol quartum locum obtiuens, mediam regioneiii

tenebit numero, spatio non tenebit. Si inter ternes enim
sninmos et imo: loratur , sine dubio médius est mlmero : sed totius spatii, quod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta, régie solis non invenitur in medio

spatio locale; quia niagis a summo ipse, quam ab ipso
mussait ima postremitas z quod sine ulla disceplationis am-

bage, compendiosa probaliit assertio. Saturni stella, quæ
summa est, mdiacum trigiiita annis peragrat; sol merlins
anno une; luha ultima une mense non intégra. Tantiim

ergo intercst inter solem et Saliirnum, quantum inter
uiium et triginta; taiilum inter lunam solemque, quantum inter duodeciiii et uiiuin. Ex lits apparet, totius a
summo in iniiim spatii certain ex media parte divisioiiem
colis reginne non fieri. Sed quia hic de iiuiiiero loquebaliir,
in quo vere , qui quartus, et niedius est; ideo pronuntiavit

quidem niedium, sed, propter latentem spatiorum divisionem, verbiim , quo banc deiiniüonem temperaret, ad-

jecitfere. Notandum , quod esse stellam Saturni, et alteram Jovi, blettis ullam, non natura: coustitutio, sed liu-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Saturniam nommant; et, illefulgor, qui dicitur lavis, et quem Marlium décuis : arleo expressit in
singiilis, nomina litre non esse inventa naturæ, sed liomin
num commenta, significationi distinctionis accommodats.

Quod vero fulgorem Joris liumauo generi prosperum et
saliitarem,conlra , Martis rtitilum et terribilem terris vocavit; alterum tractiiin est ex stellarum colore, (nain fulget Jovis, rutilai Marlis) alterum ex tractatu eorum, qui
de his steliis ad liomiiium vitam nianare volant adversa ,
vel prospéra. Nam plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria evcnire deiiniunt. Caiisam si quis forte
allias qiiærat, uiide dirinis malevolentia, ut stella malelica esse dicatiir, (sicut (le Marlis et Saturni stellis exis-

liiiiatur) aut cur notabilior heiiignitas Joris et Vene-

ris inter genelliliaœs llalK’lIIlll’, cum sit diviiiorum una

natura; in mediiim proferam rationem, apud unum
oninino, qiiod sciam , lectaui : nain Ptolemœus in libris
tribus , quos de Hariiioiiia composuit, patelecit causam,
quam breviter explicalio. Ccrli, inquit, sunt numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi wni’euienter juiigunlur et
aptantur, fit jugaluilis couipeteiitia; nec quidquam potest

alteri, nisi per lins numerus, convenire. Sunt autem hi
epitritus, liemiolius, cpogdous, duplaris, lriplaris, qua»
druplaris. Qnœ hoc loco interim 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,
que montrent des substances diverses a se lier et

de la que de ces deux planètes, réputées béni-

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonction : 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 a l’une et a l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
antres 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
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

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

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

relationsde nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissauce 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-dessus , 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;
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 seuleaœipias vola. in sequentibns vero , cum de harmonia C0!"

loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, opportunius aperiemus; modo hoc nosse suflioiat, quia sine
bis numeris nnIla colligatio, nous potest esse concordia.
Vitam vero nostram præcipue sol et luna moderautur ; nain

cum sint caducorum corporum hæc duo propria, sentira

vel crescere : aiaemmàv, id est, sentiendi natura, de
sole; WIXÔV autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nos globositate perveninnt. Sic utrinsque Inmiuis bene-

ticio hase nabis constat vita, qua fruimur. Conversatio
tamen nostra, et proventus actuum, tain ad ipsa duo lumina, quam ad quinque vagas slellas refertur; sed liarum
stellarnm alias interventus numerorum, quorum supra
[écimas mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-

tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question , et qu’il en est de ces prédictions

comme de celles des oiseaux, qui, soit en 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 , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortnne.

dant, quasi luminibus vitæ nostræ encloribus numero
mm ratione concordes. Satiirni autem Martisque stellæ
ita non liabent cum luminibus competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat adlunam. ideo minus commodi vitæ humanie existimantur, quasi cum vitæ aucloribus apta numerorum ratione non junoti. Ciir tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritalem hominibus præstare credantur, ad altcrum debet perlinere tractatum; quia hic solfioit apernisse rationem, cor alia terribilis, alia salutaris existimetur. Et Plotiniis quidem in libro, qui inscribitnr, Si
faciunt astra, pronuntiat, nihil vi , vel potestate eorum
hominibus evenire; sed en, quæ decreti nécessitas in sin-

galas sancit, ita per horum septem transitum statione re-

ciat; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.

eessuve monstrari , ut aves seu prætervoiando , seu

Ergo Venerea et Jovialis stella per lios numéros lumini
unique. sociantur : sed Jovialis soli per omnes, lunæ vero

per plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures

stando, futurs permis , vel voœ signifiant nescientes. Sic
quoquc tamen jure vocabitnr hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illam significentnr incom-

numéros agrégatur. Hinc, licet utraque beneJica credatur,

mode.

Joris tamen stella cum sole accommodatior est, et Vene-

rea cum Inna : atqne ideo vitæ nostræ mais comme.
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Un". Il. Des différents noms du soleil, et de sa graudeur.

qui signifie seul. il est le modérateur des autres
astres, parce qu’il ilxe les limites dans lesquelles

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi , de mudéralcar des aulresflambeauæ célestes , (liintclli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivécà ce point, quiclle ne peut dé-

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

passer, elle semble rétrograder : et lorsquielle
est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a

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

teindre Ie point de son plus grand éloignement

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaltre 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

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond à celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. v Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom fui

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 dû, car ces phénomènes que nous voyons

vonsdit, est privée de cet avantage, donne un

leur parfaite égalité a certaines époques de fan.
née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clair à l’énoncé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car nonvsculcmcnt il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le clic , e roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il niignorc pas que les

marche régulière d’un être intelligent. C’est

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

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-

donc avec raison (liron a nommé cœur du ciel

tendement divin. -

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

rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

ce fluide ce que le cœur est pour l’être. animé.
Le mouvement est une propriété inhérente a ce

nom latin est-il dérivé diun mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

CAP. XX. De diversis nominlbus salis, deque. ejusdem magnltudine.

roui recursusque certa deiinitione spatii moderatur. Nain
certa spatii defmitio est, ad quam cum unaqnmque erralica

in his autem lot ucminibus, quæ de sole dicuutur, non

stella recedi-ns a sole pervencrit, tanqnam ultra prohibeatnr accctlere, agi retro videtur; et rnrsus cum certam
parlcm reccdcndo contigerit, ad directi cursus consueta
revocatur. [la salis ris et polestas, motus reliqnorum lu-

frustra, nec ad taudis pompam, lascivit oratio; sed res
verte vocabulis exprimunlur. Dru: et princeps, ait, et
moderator luminum reliquorum, mens mundi et (emperatio. Plate in Timæo, cum de octo sphæris loqueretur,

sic ait: Ut autem peripsos octo circuitus cclcritatis et
tarditatis certa mensura et sit, et nosralllr; mus in ambitu
supra terrain secundo lumen acrendit, quad nunc solem
vocamus. Vides, ut turc deiinitio vult, ces», omnium

source de la lumière ethcréc; il est donc pour

minum constituta dimensions modrrutur. Mens mundi ita
appellalnr, ut pliysicieum cor cadi vocaverunt. inde ainiirum, quad omnia , quæ statuta ratione per «clam fieri
YÎtICllllIS , dieu] nortcmque, et migraines inter utrumque
prolixilatis brevitatisque l: iccs,et certistcmimrilms arquam

aphærarum lumen in sole. Sed Ciccro scions, ctiam cctcras

utriusquc.un-nsurain , drill veris clena-ntcm teporcm, tor

stellashabere lumen suum, solamquc lunam, ut sa-pe
jam diximus, proprio car-arc; ohsruritatem deiinitionis

aune , vim ti’igoris inter nlramquc tempcriem , omnia lime

hujus iiquidius absolvais, et oslemlcns, in sole maximum

ridum Caucri ac Leouis æstum, mollitirm auctumnalis

omnes luminis majestate præcedit : princcps, quia ita
eminet, ut propterea, quod talis soins appareat, sol vo-

salis cursus et ratio dispensai. Jure ergo cor cadi dieitur,
per quem tiuntomnia. qua), dii iua ratione fieri vidcmus. El
est luce causa, propter quam jure cor cadi vocctur, quod I
natura ignis semperin motu perlxrluoqucagitatu est. Solem
autem iguis mihi-ici fouleur dictant esse retulimus; hoc est
ergo sol in æthcre, quodin animali cor : cujus ista natura
est, ne unqualn cessai a matu; aut si brciis si! ejus quo-

cetur : moderator reliquorum dieitur, quia ipse cursus eo-

cuuque casu ab agilatione ecssatio , inox animal interimat ;

lumen esse, non solum ait, du: et princeps e! moderator luminum reliquorum. (arlco et ceteras stellas scil
esse lumina) , sedhunc ducem ct principem, quem Hersclitus iontem cœleslislucis appellat. Dux ergo est, quia
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. ici finit ce que nous avions a dire sur

par des preuves isolées, et se suffisant à elles-

œ titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant a la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

le soleil règle la température non-seulement de

puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison

son des deux grandeurs. La mesure de la terre

sphère du monde, que les deux extrémités de

pouvait être aisément déterminée par le calcul,

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de toute chaleur, et languis-

aidé du sens de la vue; mais , pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers

sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel

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 a parler de la gran-

mémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,

dans sa course annuelle, afin d’arriver a la con-

deur du soleil. Le peu que nous avons à dire à

naissance des dimensions de cet astre.

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs

but des physiciens, dans toutes leurs recherches

loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès. de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

dis-je, a ne pas regarder cette entreprise de l’antiquité comme un acte de folie , fait pour exciter

près Ératosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept , donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil ; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Cesldeux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement 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 ce 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, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

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 à faire connaltre , de manière a ce qu’on

que la question reste indécise; car que pennon

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Egyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

hac de ce, quod solem mundi mentem vocavit. Car vero

nihil ad conjecturam loqnenles sequestrato ac libero or.

et temperatio mundi dictas sit, ratio in aperto est. lia

gnmenlo, nec in pairocinium sibi lauze (leféclum vocautes,quunla mensura sol lerra major sit,proliare voluerunt,

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de. cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

enim non solum terrain, sed ipsum quoquc cœlum, quod
vere mundus vocatur, temperari a sole, œitissimum est,
ut extremiiates ejus, quæ a via solis longissime recessemut, omni carcan! beneficio calorie, et una frigoris perpetuilate torpescant; quod sequentibus aperlius explica-

ut lieret ex collatione discretio. Et terrcna quidem dimensio

bilur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima

oculis raliouem juvantibus de facili constabal; solis vero

prætlicatione , pauca et non prætereunda dieamus. Pliysici

mensuram aliter, nisi per mensurant 00’", per quod «lis-

hoc maxime œnsequi in omni circa magnitudincm solis
inquisitione voluerunt, quanto major esse posait, quam
terras; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : bien
aura terne septies et vicies mulliplicala, mensuram solis
efficiet. Possidonius dicit, mollo mulloque sæpius multiplicatam solis spatium ellicere : et uterque lunaris délectus argumenlum pro seadvoeat. ltacum solem volant terra

ut tum demum per magnitudinem ejus ortenderent, cur
luna deliciat. Hoc autem nequaquam dubilabaturnon posse

aliter deprehendi , nisi mensura et terne et solis inventa,

maprem probare, testimonio lunæ delirienlis utuntur :

currit, inveniri non posse videront. Ergo primum meiien.
dum sibi cœlum illud, id est, iter colis, ennslituerunt, ut
per id pussent modum solis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam tain oliosus, tonique ah omni erit serin feriatus,
ut haro quoquc in maous sumat., ne lalem veterum promissionem. quasi insaniæ proximam, aut horrescat, aut
rideat. bienimad rem, quæ uaturaincomprehensibilis videbatur, viam sibi fecit ingeninm : et per terrain, qui cœli

cum défectum lunæcouantur asserere, probatiouem de solis

modus sit, reperit. Ut autem liqnere possit ratio com-

magnitudiue mutuantur : et sic evenit, ut, dom utrum-

menti , prias regulariler polira (licenda sont, ut sil rerum
sequentiuln aditus instructior. in omni orbe vel sphæra
medietas œntrum vocatur -. nihilqne aliud est centrum,
nisi punctum, quo opineras aut orbis médium certissima

que de altéra adstniilur, neutrum probabililer adstruatur,
lamper in media vicissim amante mutuo testimonio. Quid
enim par rem adhuc probandam probelur? Sed Ægyptii ,
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtieutla mesure d’une circonférence quelcon-

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus,seloncequiaété ditplushaut, que incircon-

férence 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

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ;el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nons donneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre a l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de b,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-adire

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

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 doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

la longueur de la ligne circulaire parcourue par

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère , et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

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

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

et les appuyer de démonstrations géométriques,

gueur du diamètre terrestre, afin de. connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous

l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

se meut annuellement ; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins exposer 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
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observatione distinguitur: item ducta linca de quoeunquc
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejusdem circuli summitate orhis partem aliquam dividut necesse est. Sed non omni modo medietas est orbis, quam
separat ista divisio. illa enim lantum linea in parles aquales orbem médium dividit , (une a summo in summum ita

ducilur, ut necesse sit, eam transira per centrum; et hac
liuea, quæ orbem sic æqualitcr dividit, diametros nuncupatur. item omnis (lianietros cujuscunque orhis triplicata
cum adjectionc septimæ partis sure, mensuram facit circuli, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te- g
neat diametri longitudo, et volis ex ca [10556, quoi uncias
orbis ipsius circulus teueat, triplicahis septem , et faciunt
viginti unllm : his adjicies septimam partem, hoc est, unum;

et pronuntiahis in viginti et duobus unciis lmjus circuli
esse mensuram, cujus diametms septem unciis extemli.
tur. Hzcc omnia gecmetricis evidentissimisque rationihus
prohare possemus, nisi et neniinem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremusjusto prolixius volumen extendere. Scicndum et hoc est, quad umbra terrai, quam sol
post occasum in inlariorehemispha-rio currens sursnm
Cogit emitti, ex qua super terrant lit obscuritas, qua: nox
vocatur, sexagies in altum mullipliratur ab ca mensura,
quam terne diamétros habet; et hac longitudine ad ipsum
circnlum, per quem sol currit, éructa, conclusione lumic

la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet
nis tenebras in tcrram refundit. Prodendum est igitur,
quanta diametros terne sit, ut constet, quid posait sexagics multiplicata colligere: unde. his praelibatis, ad tracta-

tum mensurarum , quas promisit, oratio revertatur. lividcnlissimis et indllhilabilihus dimensionibus constitit,
universæ terrir ambitum, quæ quihuscunque vel lanolilur, vcliulnabitabilisjaœt, halwre sladiorummillia duccnta
quinquaginla duo. Cmn ergo tantum ambitus teneat, sine

dubio mluginta millia stadionun, vel non mullo amplius
diamelros hahet, secundum lriplicatiouem cum septimæ
partis adjectione , quam superius de diamctro et cireulo
regulariter diximus. Et quia ad cfficicndam terrenæ umn
bran longitudinem non ambitus terræ, sed diametri mensura multiplieauda est (ipsa est enim , quam sursnm cons.
tat exrrcscere), sexagirs multiplicamlalihi eruutoctoginta
millia, quin terræ diantetros habet; quæ faciunt quadragics orties ceiitcna millia stadiomm esse a terra usque ad
salis cursnm, quo umbram terrai diximus pertinere. Terra
autem in medio cu-lestis circuli, per quem sol currit, ut
centrum locata est. Ergo mensura terreuse umbrre médise

talcm diametri m-lcsli efficiet : et si ah altera quoquc
parte terra: par usquc ad dimidium circuli mensura tendatur, intégra circuli , per quem sol currit, diamelros in-

venitur. Duplicatis igitur illis quadragies coties centenis
millibus, erit intégra diametros cœlestis circuli nonagics

COMMENTAIRE, me, LIVRE i.
astre, on disposa sur un plan horizontal un vase

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

de pierre, hémisphérique et concave. Deisou

égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du su

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’a 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

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

temps à s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie, depuis son lever jusqu’a son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

sont en raison de ceux du soleil dans lÈciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran
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neuf fois son diamètre dans une heure; et
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

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

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizième partie de cette quantité,ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle àl’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-

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

rence : donc le soleil est huit fols plus grand que

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

Case. 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 a faire leurs révolutions. Des

sexies mimis minibus stadiorum : et inventa diamètres
facile mensuram nobis ipsius quoquc ambitus prodit. liane
enim summam, quam diatnetros fccit, debes ter limitiplicare, adjecta parte septima , ut sæpejatn diciumcst: et
ita inventes totius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum babere trecenties ecntena millia, et insuper
centum septuagiuta millia. [lis dictis, quibus mensura,
quam terne vel ambitus, vel diametros ltabét, sed et circuli modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, ostenditur z nunc quam solis esse mensuram, vel quemadmodum illi prudentissimi deprebettderint, indicemus. Nain

ram ita colis orbis integer appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti viderctur insidere, et mox locus, ad
quem timbra tttttc in vase migraverat, annotatus est : habitaqnedimensione inter ambas umhrarum notas , quæ in:
tegrum solis orbem , id est, diametrum, natæ de duabus
ejus summitaiibus metlunlur; pars noua reperta est ejus
spatii, quod a summo vasis labre osque ad bora: primm
lincam continctur. Et ex hoc constitit, qnod in cursu salis

sicut est terrena ambra potuit circuli , per quem sol méat,

duodcrim elliciunt centum octo : sine dubio solis diamétros centesima et octava pars ltemisphærii æquinoctialis
est. Ergo mquinoctialis totius circuli ducentesima sexla de.

deprcltendi magnitutlo; ita per ipsum circulum mensura
solts inventa est, in hune modum procedcnle inquisitionis

unam temporis æqulnoctialis horam’faciat repetitus novies

arbis ejus accessus. Et quia conversio cœlestis ltcmisphæ-

rii, peractis ltoris duodecim, diem condit; novies autem

ingénia. Æquinôctiali die ante solis ortum tequabilitcr

cima pars est. lpsum autem circulum ltabere stadiorum

locatum est saxeum vas in hemispltairii speciem cavala
ambitione curvatnm, infra per [incas designato (luodecim
diei horarum numéro, quas stili promincntis timbra cum
transitu salis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut
scimus, hujusmodi vasis oflicium, ut tante tempore a
prinre ejus extremitate ad alteram usque stili untbra percurrat, quanto sol medietatem cœli ab ortu in twcasum ,
uuius scilicet hemispltærii conversione, metitur. anm to-

trecentics centons millia, et insuper centum et septuaginta

tius cœli intégra conversio diem noctemquc œneludit; et

ideo constat, quantum sol in circulo suo, tattlum in hoc
vase umbram meare. Huic igitnr æquabiliter t-dllncato cires
tentpus salis orttti propinquantis inhaæsi t diligetts observan-

tis obtntus: et cum ad primum solis radium, quem de se

millia, antelalis probatum est. Ergo si ejtts summo: ducettlesimam sexlamdecimam partem perfecte considerave.
ris, ntensuram diamétri salis invenies. Est autem pars illa
fcre in centum quadraginta millibus. Diamètres igitur solis
centum quadragittta milliutn fere stadiorum esse, dicenda
est : unde parne duplex qttam terra! diamètres invenitut.
Constat autem geometricæ rationis examine , cum de duobus orbibus altéra diametros duplo alleram vinoit, illud.
orbem , cujus diantelros dupla est, orbe altcro octics esse

majorent. Ergo ex his dicendtun est, solem celles terra
esse majorem. lime de salis magnitndine breviter de multis cxcerpta libavimus.

emisit prima summitas orbis, émergents umbra’, de stili

decidens summitate, primam carvi labri eminentiam contigu; locus ipse, qui ambra: primitias excepit, nota: impressionesignatnsest ; observstumque, quamdin super ter’ IACROBE.

CAP. xxt. Qna ratione lnferlorum sphærarnm stalle in zodiaei siguis meure dicanlur. cum in ils non sint: cnrque
ex illis alite brcviorl , alise longlori lempore zodiaei algol
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moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

de chacun des points A, B, C, D, 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 partions 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-ou que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun font leurs

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse a cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer que ce corps se

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce. si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

soleil , ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir a l’arc de cercle que tracera

rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés ; mais on 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

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

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

Soient A, B, C, D, etc., le cercle du zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, a partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
pérennant x et quomodo circulas zodiacal in duodecim
parles divisus ait.
Sed quoniam septem sphæras cœlo diximus esse subje-

ctas, extériore quaqne quaa interius tantinet ambiente,
longeque et a cœlo omnes et a se singnlæ récesscmnt :nunc

quærendum est, cum zodiacus anus sil, et is constat me
la sidcribus infixis , quemadmodum inferiorum sphæraruln
atellane in signis zodiacl meare ’dicantur. Nec longum est

lnvenire rationem, quæ in ipso vestibulo excubat quæntionis. Verum est enim, neque solem luuamve, neqne
de vagis ullam lia in signis zodiaci terri, ut eorum suie.
ribus misceantnr; sed in illa signa esse unaquæque perhibetur, quad habuerit supra Verliœm in en, quæ illi signa subjecta est, circuli sui ragions discurrens z quia singularnm sphæramm circulas in duodecim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisil , et, quæ in eam partem circuli sui
venerit, quæ sub parte zodiaci est Arieti deputa’ta , in
lpsum Arictem venisse conceditur: simillsque observalio

in siugulas partes migrantibns stellis lenetnr. Et quia
lacilior ad intellectum per oculos via est, id quad sermo
descripsit, visas assignat. Esta enim zodiacus circulus,
cui adscriplum est A. intra hune septem alii orbes lacentur : et todiacus abA per ardinem affixis nolis, quibus
adscribentur litteræ sequentes , in partes duodecim divida-

iur : sitque spalium, quad inter A et B clauditur, Aricti

res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

termédiaires, ils sont plus ou mains 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 cerclas a décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputalum; quad intra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Geminis; Cancro,quod sequitur, et reliquis per ordinem cetera. His constitulis, jam de singulis zodiaci nolis
et iitleris singulæ deorsum lineæ per omnes circulas ad
ultimum usquc ducautur: procul dubio per orbes singulos
duodénas partes dividet transitus linearum. la quocunque
igitnr circula seu sol in illo, seu luua, vel de vagis quæ.

cunque diaconat, cum ad spatlum venerit, quad inter
lineas clauditur ab A et B, nous et litteris deliuentes, in
Arietc esse dicctur; quia illic constituta spatium Arietis
in zodiaco designatum super veriicem,sicut descripsimus,
habebit. Similiter in quamcnnque migraverit partem, in
signa, sub quo lueril, esse dicetur.
Atque liure ipso descriptio eadem compendio nos doce-

bit, cur cundem zodiacum, cademqne signa, aliæ temporc lnngiore, aliæ lireviore percurrant. Quatics enim
pliures orbes intra se locantur, sicut maximas est ille, qui
prunus est, et minimus, qui locum ultimum teuet, in
de mediis, qui summo propior est. infen’nrihus major,

qui vicinior est ultimo, brevior superior-imis babetur
Et inter lias igitur septem splueras gradum celeritatis sua:
singulis ordo positianis ariscripsit. ldco stellæ, quæ per

spatia grandiora discurrunl, ambitum suum tampons
prolixiorc conficiunt; quæ. pcr auguste, breviore. Constat
enim, nullam inter eas celcrius œteris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantam
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la différence des temps employés est donc une

toutes les réglons du ciel ; que jamais ils ne gra.

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissaientjusqu’au sammetde 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 falsaient leurs révolutions autour d’un cercle obitquemeut situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

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

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont

cun temps. ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huitjours. Laviœsse de chacune des autres

pas, en un même temps, à un même point du

sphèresn’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 méta le décrire. Nous devons nous at-’

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

rada zodiaque sur la figure que nous avons donnée pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle

objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. ils devaient

traitons , 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 a une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises a la posté

placée; c’est elle qui va nous instruire des tentatives péniqu et de la réussite de l’antiquité
dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-

rité.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était il»
tacts. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

surer 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 par , 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 a peine à 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 a des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

meut eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-

et: diversitatem lemporis scia spatioram diversitas facit.
Nana, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe
repetantnr, quad eadem signa Saturnus minis triginta,

obliqui circi limitera omnes habere discarsus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum pervenire temporibas; rursus ex his alias accedere;
retro agi alias, viderique store nonnunqnam z postquam ,

loua diebus viginti acta ambit et périnéal, sala causa in

quantitate est circulornm :quorum alter maximas, alter
minimus. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui modo
tempos meaudi aut extdunt, aut coutrahunt. lice loco
diligens rerum discussor inveniet, quad requirat. inspeca
tis enim aodiaci nous, quas monstrat in præsidium, fidei
advocata descriptio : Quis vera, inquiet, circi cœlestis
dimiccim partes eut invenit, aul fccit , maxime cum nulle
coulis subjiciantur exordia singularam? Haie igitur tain
aecessariæ interrogationi historia ipsa respondeat, factum

referens, quo a veleribus et tentata est tain diflicilis, et
encan divisio. Ægypliorum enim retro majores , quos
constat primas omnium cmlum scrutari et metiri anses,
postquam perpetuæ apud se sereuitatis absequio cœlum
semper suspecta libem intuentes deprehcnderunt, universis vel stellis , vel sideribusinfixis cœlo, cum sole salas

et loua quinque stalles vagari; nec lias tamen per omnes
mali partes passim ac sine serte erroris sui legs discurrere;
nunquam dermique. ad septemtrionalem verticcm (leviers;
"un-illam ad australis poli ima demergi; sed intra unius

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, bæc inter cas agi viderunt, certes sibi partes
decreverunt in ipso circo constituera , et divisionibus an-

nature, ut certa essent locorum nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus caisse, ad quæve rursus esse ventaras, et sibi invicem annuntiarcnt, et ad posteras nosceuda transmittereut. Duobus igitur vasis macis præpa-

ratis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydm
foratus, illud, quad erat integrum, vacuum subjecerunt,
pleno aquæ altéra superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unam elarissimam stellam lucideqne notabilem orientem ahservaverunt. Quæ ahi primum

empit emergere, max munitione subducta permiscrunt
subjecta vasi aquam superioris influera : fluxitque in
noctis ipsius et sequentis diei finem, atque in id noctis
secundœ, quamdiu eadem stella ad ortum rursus revertcret: quæ ubi apparere vix cœpit, max aqua, quæ
influebat, amota est. Cam igitur observatæ stellæ itus ac
redites integram significaret cœli conversionem, mensuram
sibi cœli in aquœ de illa fluxu susceptæ quantitate panne-
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arrêté. La présence du même astre au même

comme l’une des douze sections du cercle décrit

point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyeu

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première, le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, a partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui

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’est-a-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 suivantes 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

changeant successivement 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 a l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

(le couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement

sance indélébiles. Cc ne fut pas le travail d’une

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

de son arc, et les circonstances les plus remar-

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

quables de son ascension , depuis le lieu où elle

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait a l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

phères.

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

parIun nom particulier, et le cercle lui-même

nuit. Hue ergo in parles saquas duodecim sub fida dimen-

gehat. cum secundum vas csset impletum :et a fine primi

sinue divisa, alia duo hujus capacitatis procurais sont
man , ut singula tantum simulas de illis duodecim parti-

signi risque ad locum , qui ad secundœ aquæ finein oricha-

bus lerrent : touque rursus aqna in vas suum pristinum’,

vase nmlnndo, et per singulas inflncnlis aqnæ parles sin
gulos sibi ascendentinni civil partinm limites annulando,
ubi consummata jam omni per duodccim partes aqna, ad
primi signi exordia perventum est : sine dubio jam divi-

foraminc prius clause, refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum subjccerunt pleno,aitennn
juxla expeditum paratumque posucruut. His præparatis,
nocte alia in illajam cœli parte , per quam solem lunainque
et quinque varias Inearc diuturna observatione didiœrant,
quamque postes zodiacnui voeavcrunt,asecnsurum obser-

vavcrunt sidus, cui postea nomen Arielis indidcrunl.
Hujns incipiente ortu , statiin subjecto vasi superpositæ
aquæ fluxum dedernnt : qnod ubi completum est. inox eu
subintu elTusoque, alterum simile subjecerunt, courlis siguis observatis. ac memoriter annotatis; item ejus loei
stella , quæ oriehatur, cum primum vas esset impletum,
intelligentes, quad ce tcmpurc, quo toüus aquæ duodcci-

Ina pars fluxit, pars cœli duodecima consoendit. Abillo
ergo leur, quo oriri incipiente aqua in primum vas cmpit
influera, usquc ad locum, qui oricbatur, cum idem primum vas impchelur, duodccimam partem cœli, id est,
unum signuin , esse dixerunt. item secundo vase implcto,
et mort relraclo illo, siuiile quod olim elTusum parme.
rani, iterum subdiderunt, notato similitcr loco, qui enter-

tur, secundum signum notaluin est. Atqne ita vieissim

sas, certisque sibi obscrvationibus et indiriis annulatas
duodecini cœli partes tuntæ compotes macliinationis ha-

buerunt. Quod non nocte nua, sed duabns, elfeclum est;
quia omne coslum nua nocte non vulvitnr, sed per diem
vertitur pars ejus media, et lut-dictas reliqua per noctem.
New lumen codon] omnednarum sibi proximarnm noetinm
tiitiâil inspectio : sed diversurum lcinporuin nocturna di-

luensio utrumqne hemisplnrrium paiibns aquæ vieibus
annotavil. Et lias ipsas duudeeim partes signa appellarl
maiucrnnt : certaque singulis vocabula gralia signilicatio
nis adjccla surit: et, quia signa Grœco nominc (drôle
nuncupanlur,circum ipsum Zodiacnm quasi signifcrum
vocavcrunt. Hanc autem raliunem iidem illi eur Arictem ,
cum in sphacra nihil primum niliilqne postremum sil, primum tamen diei Inaluerint , prodiderunt. Aiunt, incipienla

die illo, qui primas omnium luxil, id est, quo in hune
tuigorem cœlum et clementa purgea sont, qui ideo mun-
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prit la nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,

du mot grec («38m , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
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Nous avons vu plus haut que Saturne , domicilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-sel , il le fut le premier, et réunit au

premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.

Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui

- Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-

lis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde, on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est, en quelque sorte , le som-

précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

servé ici par les planètes, soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon a leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère , ce signe fut placé pour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison a la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; au-drssus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
a l’instant ou parut pour la première fois lalumière. - Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. a A

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois , et aussi briève-

cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières

Cancer montait a l’horizon, portant le croissant
de la lune; ilétaitimmédiatcment suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle de la 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

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. -

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyaitqu’ellc se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

seconde distribution, inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.

des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont en ceux qui ont donné le quatrième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

di natalis jure vocitatur, Arietem in medio co-lo fuisse :

turnum crut, l’isces diœntur; Mies Muni, qui princesse-

et, quia médium cœlom quasi mundi vertex est, Arielem

rat Jovem; Taurus Veneti, quem Mars sequebatur; Gemini Mercnrio, post quem Venus lucrat, depuiali sont.

propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
œput in exordio loris apparaît. Subnectunt etiam causera,

Notandurn hoc loco, quod in géniture mundi vei ipso re-

cor hæc ipsa duodecim signa assignais sint diversorum

rum providentia, val vetustatis ingenium hune stellis

numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genilura
mundi Ariete, ut diximus, médium «leium tenante, lioram fuisse mundi nascentis, Cam-Jo gesiante tune iunam.
Foot hune soi cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,

Libra cum Vcncre; Mars crat in Sont-pio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorne Saturnus meabat. Sic
factum est , ut singuli eorum signorum domini esse disantur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singula tantnm signa, in
quibus tune fuerant, assignavit antiquitas, Cancrum lu- l
næ, soli Leonein;quinque vero stellis prester illa signa,
quibus tunic inhærebant, quinque reliqua sic adjecit vetustas, lut m assignandis a tine prioris ordinis ordo secundus inciperct. Suwius enim diximus, in Capricorno Saturnum pas! omnes fuisse. Ergo secunda adjectio cum
primum réent, qlli.ultimus fuerat. ideo Aquarium qui
Capricornum seqmtur, Sutnmo datur; Jovi , qui ante Su-

ordinem dédit, quem Plato assignavit sphæris earum , ut
esset iuna prima, solsecundus, super hune Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde Juppiter, et Saturnus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis patrocinio , ablmde Platonicum ordinem prior ratio commendat. Ex his, quæ de verbis Ciœronis proxiine prælatis quærenda proposuimus,

qua licuit brevitate, a somma splucra, quæ aplanes dicitur, usque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opinor, absolvimus. Nam et cœlum volvi, et cur
ita volvatur, ostendimus; septcmque sphæras contraria
moto l’erri , ratio indubitala patefecit ; et de ipso sphœra-

rum ordine quid diversi seuserint, vel quid inter cos
dissensionem fecerit; quœve magis sequenda sit sententia,
trentains invenit. Néo hoc tacitum est, cor inter omnes
stellas sols sine fratris radiis luna non lacent ; sed et qua:

spatiornm ratio solem ab his quoquc, qui cum inicr se.
ptem quartum locaruut , non tamen abrupte médium , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-

nous avons ensuite donnée des diverses qualitications 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, à
celle de son orbite, puis à celle du globe terrestre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelsens

il faut entendre que les étoiles errantes parcourent le zodiaque , qui est si fort au-dessus d’elles,

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

dre; il ne peut donc garder comme sa propriété
reste, de s’étonner que l’aime ne tirât pas son

origine d’une région qui ne contient pas même

tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut

disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

et nous avons rendu raison du plus ou du moins

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires a

de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,

l’entretien du principe vital.

nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

Nous n’en dirons pas davantage sur les spheres supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons 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 nons 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. xxn. Pourquoi la terre est immobile, et pour-

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

quoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre

més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

poids.

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

a Pour votre terre, immobile etabaissée au milieu du monde , elle forme la neuvième sphère,

dessous de la lune il n’y a plus rien que de

et tous les corps gravitent vers ce centre commun. r
il est des causes dans la nature qui, par leurs

mortel et de périssable, à l’exception des âmes

effets réciproques, sont si étroitement liées les

données a la race humaine par le bienfait des

unes aux autres, qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

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

dieux, r cela ne signifie pas que nos âmes soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fers médium diei coegerit , publicatum est. Quid signifleent

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere dia:
retnr, si ei semper tenere licuisset. Sed quid minum, si

nomina, quibus ita vocatnr, ut laudari tantum putetur,
lnnotuit. Magnitude quoquc ejus, sed et cœlome, per
quem discurrit, circuli, tenæque pariter, quanta sil, vel
quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjectarum

spliærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est , terri dicanlur, vel quæ ratio diversarum facial
seu celerem seu tardum recursum : sed et ipse Zodiacus

in duodecim partes qua ratione divisus, curque Arias
primus haheatur, et quæ signa in quorum numinum ditione sint, absolutum est. Sed omnia hæe , quæ 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

animas de hac regione non constat, cum nec corpori
l’abricando sols sutfecen’t? nain quia terra, aqua, et aer

infra lunam sunt, en his salis corpus fieri non potnit, quod
idonenm esset ad vitam : sed opus fait præsidio ignis ælherei, qui terrenis membris vitam et animam susiinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faoeret , et
ferret. iiæc et de acre dixisse nos satis ait. Restat, ut de
terra, quæ sphærarum noua, et mundi ultima est, dicta
necessaria dissenmus.

ad lunam usque perveniunt, sacra, ineorrupta, divina
surit : quia in ipsis est æther semper idem, nec linquam
recipiens inaequalem varietalis œstuin. Infra lunam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt :et sicnt mlheris
et aeris, ita divinorum et caducorum luna coniinium est.

Quod autem ait, nihil infra (imam esse divinum ,
præler animas mimer-e Deorum luminum generi datas. non ila accipiendum est, animes hic esse, ut hic
nasci putentur : sed sicul solem in terris esse dicere solemns, cujus radius advenit et reccdit, ita animorum origo
rmlcstis est, sed legc temporalis hospitalilalis hic cxsulat.
"me ergo régie divinum nihil habel Îpsa, sed recipit; et ,

CAP. XXll. Terra que de causa lmmohilis ait, et omnia la
un: sue nutu ferantur pondéra.

« Nam ca quæ est media et none tellus, n inquit , a ne
a que movetur, et intima est, in eam ferontnr omnia nutu
a sno pondéra. r illa: vere insolubiles causa: sunt, quæ

mutuls inviœm nexlbus vineiuntur, et, dam altera alteram facit , ita vicissim de se nascuntur, ut nunquam a naturalis societatis amplexibus separentur. Talla sont. tincals,

quibus terram natura constrinxit. Nain ideo in eam ftrunlur omnia , quia ut media non movetur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle devait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer de la nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre , et l’on a vu plus haut que dans tout
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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

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

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. Bien 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.

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

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 a 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
comment.
Dans l’origine des choses, les parties de la ma-

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

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.

globules susceptibles d’affecter le sans du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

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 z ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide doit s’échapper de tou-

tes 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. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

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

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

mon movetur, quia intima est :nec poterat intima non
esse , in quam omnia ferantur. Horum singula, quæ inseparabiiiter involuta rerum in se nécessitas vinxit. tracta-

tns expediat. Non "ravelin, ait. Est enim centron. ln
opinera autem solum cent-on diximus non moveri , quia
nouasse est, ut cires aliquid immobile apurera moveatur.
Adjecit, infima est. Recto hoc quoquc. Nain quod centron
est, mediam est. la sphæra vero hoc solum constat esse
imam, quoi! mediam est : et si terra ima est, sequitnr,
ut vere dictant ait, in un terri omnia. Sanper enim natura pouderaïn imam dedacit. Nam et in ipso mundo,
a! esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua lacis sont omnia, purissimum ac liquidissimum
fait, id tenait summitatem, et œtber vocatus est. Pars
illa, cui miner puritas, et inerat aliqnid levis pouderis,
aer exstitit, et in seconda deiapsus est : post hæc, quad
adhuc quidem liquidum, sed jam asque ad hotus offensam corpulentnm cm, in aqnæ llaxum coagulatum est.
Jam-vero, quod deomni ailvestri tumultu vastum, impe-

est, terras nomen aocepit. liane spleens ser, et terreno trigori propior, quam solis caiori , stupore spiraminis densio-

ris undique versum fulcit et mutinai: nec in recessum
ant acœssum moveri eam patitor val vis circumvailantis

et ex omni parte vigore simili librantis aune , vel ipso
sphœralis extremitas; quæ, si pauiulum a media devinrerit, fit cuicunque vertici proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipse scia pars a quovis spinerze vertice pari spalio recedit. in banc igitur, quæ et ima

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipaa in hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumeato sont cum alla
innumera, turn præcipue imbres, qui in ierram ex omni
aeris parte labantur. Net: enim in banc sélam, quam hahitamus, superficiem décidant: sed et in laiera, quibus
in terra globositas sphæralis efficitur, et in pariera aile- ’

rarn, quæ ad nos habetur inferior, idem imbrium casas
est. Nana si ser terreni frigoris exhalatione densetus in nubem cogitur, et ile abrumpit in imines; aer autem univer-

netrabile, dénantirai, ex deræutis abrasum resedit elemen«

sam terrain cireumfusus ambit : procul dubio ex ornai

tis, lræsit in imo : quod dernersum est stringente perpetno’gelrr, qnod eliminatum in ullimarn mundi partem,
imginquitas solin coacervavit. Quod ergo ila colleretuln

parte aeris , prarter usiam caiore perpetuo , tiquer pluvialis enrouai, qui aortique in terram, quæ unira est selles
pouderum, dallait. Quod qui respuit, sapèrent, ut resti-
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la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur

la portion de la surface terrestre 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, son de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

LIVRE ni
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Crue. l. De l’harmonie produite par le mouvement [les
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaltre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales ,scl du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement a nous, ne suivent pas

que la vie , rappelez-vous 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,

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-

M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

remplissent la capacité de mes oreilles? -- Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-

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 nigus, mêlés aux tous graves, produisent réguliè-

l’arc G, L se dirigeraientsur 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 direer

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
soiton. il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé

sent à l’une des extrémités, les sans graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stellifère , dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

lent; 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 banc Imam superficiem, quam incolimus , quidquid nivium , imbriumve, vel grandinum cadit, hoc totum
in cœlum (le acre del’Iuere. leum enim ab omni parle

mentarii volumen disputatiouem sequentium reservclnus.

tente æquabiliter distat; et ut a nostra llabitaiione, ita
et s lateribus, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate suSpicitur. Nisi ergo omnia
pondera ferrentur in terram; imbres, qui extra laiera terrir delirium, non in terrain, sed in cmlum caderent : quod

vilitatem jnei scurrilis cteedit. Estoenim terne sphawa,
cui miseriptn sunt A , B, C, l). cirrn hune sil aeris orbis,
cui ;ulSFripia surit E, F, G, L, M,et utrnmque orbem, id
est, terne et aeris, dividat linea ducta ab E , risque ad L,
cri! superior ism, quam possidemus, et illa sub pedibus.
nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partem terra susciperet ab A , risque ad C; laiera
vero aeris , id est, ab F, risque ad E , et a G, risque ad L,
humorem suum in aerem eurlumqnc dejiecrent : de interlore autem cœli hemispha-rio pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita deliueret, sicut ostendit subjeeta des
criptio. Sed hoc vel refellere. dedignatur sermo sobrius :
quud sic absurdum est , ut sine argumenlorum palrocinio
subruatur. Restat ergo. ut indubitabili ratione monstrn.
tum sit , in terrain ferri omnia nutu suc pondera. lais autem , quæ de hoc dicta sunt , opitulantur nobis et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodas esse, commemoral.
Sed hic inhibitn mutinnatione tractatus, ad secundi com-

duisent sept tons distincts, etle nombre septe-

LlBER Il.
CAP. l. Concentum quendam efficl motu cœleslium corpom

rum. et quomodo ratio ejus eoncentus a Pythagora sil

deprehensa : tum qui numeri npti sint consommtiis musicis, quoique consonaulizr sint.

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carior dia
lectiorque tili, risque ad slelliferæ sphærae cursnm , et
subjeclamm septem , sermo processerat; nunc jam de mu.
sica esrum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,
- quis est, qui complet sures mesa tantus et un: dulcis
a sonos? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunrtus
a imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
a impulsu el motu ipsorum orbium cfficitur, et acuta cum
. gravitais temperans , varies æquahiliter concentus chioit;
a nec enim silentio Ianti motus incitari possunt : et natura
c fart, ut extrema ex altéra parte graviter, ex altera autem
a zieute sonent. Quam oh causam sommas ille m-li stelli-

n fer cursus, cujus conversio est concitatior, aeute exciu tato movetur sono; gravissime autem hic lunaris atque
a infimus. Nam terra nous immobilis mamans, ima soda
a semper liæret, complexa mundi médium locum. llli au-

a lem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, se.»
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et obligée, d’après l’invariable régularité du

naire est le nœud de presque tout ce qui existe.
’Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. u

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

et les rapports des sons entre eux. De longues

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères , et expli-

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors a ses opiniâtres recherches.

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

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 ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave a l’aigu 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-

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

rude et discordant. Si la percussion a lieu suivant un rhythme déterminé , la résonnance donne

le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

dés del’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et

il veut que les forgerons fassent un échange de

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se fout entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

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 sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

a terri officiant distinclos intervallis sonos z qui numenis
a rerum omnium fers nodus est, quod doeti homincs lierdèscripto, quo septem subjectile in contrariuni canin li:-

non reccdit; sed quæ esset illa ratio, vel quibus observanda modis. non facile depreheudebat : cumque cum
frustra tantæ tamque art-ana: roi diuturna inquisitio fatigaret , fors obtulit, quad cogitaiio alla non repeiii. Cum
enim casa præteriret in publico fabros, ignitum ferrum

nintur; consequens est, lit, quulcm soniim taularum

iciihus mollientes, in aures ejus malleoruiii soni certo sibi

tit, ipsa cogentc natura, ut in sonnm desinat duornin

gravitati acumina consonabant, ut utrumque ad audienlis
sensum stala dimensione remearet, et ex variis ilnpulsibus unum sibi eousonans naseeretur. Hinc occasionem
sibi oblatam rains depreliendendi coulis et manibus , quod
olim cogitationc quærebat , fabros adit , et imminens operi

. vis imitati atque cantibus, aperueriint sibi redilum in
a liunc locum. n Exposito splirerarnni ordine, manique
molium impulsas officiai, hie. requiratur. Ex ipso enim
circnniductu orbium , sonum nasci net-esse est : quia percussus ser, ipso intervenlu ictus , vim de se fragons emitcorporum violenta collisio. Sed is solins, qui ex qualicunque aeris ictu nascitur, ant dulce quiddam in anres et mu-

sicum defert, aut ineplum et asperum nouai. Nain, si
letnm ohservalionumerorum certa moderetur, eompositum
sibique consentions modulamen editur. At . cum increpat
tumultuaria et nullis modis gribernata collisio , fragor turbidus et ineontlitiis attendit amiitum. In cœlo autem con-

stat nihil fortuitum, nihil luninlluarium provenire; sed
universa illic divinis legibus et stata ratione procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinatione eolleetnm est, musicos sonos de splizrrarnm cmlesiium eonversione procedrre;
quia et sonum ex matu fieri neresse est, et ratio , qua! di-

vinis inest, fit sono causa.mmlulaminis. Hoc Pylliagoras
primus omnium Grain! gratis hominum mente concepit :
et intellexit quidem. eornposiinm quiddam de spina-ris
tenure propior nocessiialcm rationis, quin a cœlostibus

respondciites ordine repente ecciderimt : in quibus ita

curiosius intuetur, annotons suries, qui de singulomm
lacertis coniieiebantur. Quos cum ferientium viribus adseribendos putaret, jubet, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus rer-e.
dans malléoles sequebatnr. Tune omnem curam ad pontiers

eorum examinauda vei-tit : cumque sibi diversitatem pnuderis , quad habebatur in singulis , annotasset; aliis ponde-

ribus, in majus minusve exceiienlibus, tieri malleos imperavit, quorum iciihus soni nequaquam prioribus similes, nec ita sibi consonantes, exaudiebantur. Trine aniniadvertit, concordiam vocis lege. ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentions sibi diversüas pontierum continebatnr, ex nialleis ad tiries ver-lit

examen; et intestinal ovium , vel boum norvos tara variis
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s’étalent fait entendre sous le choc des premiers,

de trois a deux. C’est de ce rapport que nuit la

et ne donnaient que des accords imparfaits.

consonnance appelée diapentès.

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

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

entre elles comme quatre est a deux; on lui 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 tro.s

divers marteaux; l’accord de ces sons répondit

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

à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations, et offrit de plus cette douceur qui

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’antre quatre fois

aussi belle découverte, il put dès lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux , les différents degrés de grosseur,

quatre est a un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière a ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

primé à l’une d’elles pût se communiquer a telle

fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
a huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

autre éloignée de la première, mais en rapport

de consonnance avec elle.

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous

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

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent a six, qui sont:

de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.

l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature a pouvoir
être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois , plus son tiers , ou qui sont entre elles

deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux

comme quatre est a trois; il donne la consou-

cetres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

demi-tons. Ce son , nomme demi-ton par nos au-

nance nommée diatessaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; etce dernier , Platon le nomme
(immo.

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
pouderibus illigatis tetendit, qualia in melleis fuisse di,dieerat: talisque ex his concentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecta

tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonia, cui
nomen est Ôià nacûv. Triplan’s autem, cum de duobus

numeris miner ter in majore numeratur; ut sunt tria ad

dulcedine, quam natura fidium sonora præstabal. Hic l’y-

unum z et ex hoc numero symphonie pmoedit, quæ dieitur
au: nanan tu! au «ivre. Quadruplus est, cum de duobus
numeris minor quater in majore numeratur; ut sunt quatuor ad unum : qul numerus facit symphoniam, quam dlcunt si; 6rd: mum. Epogdous est numerus, qui intra se
babel minorem et insuper ejus octavam parlem, ut novem

thagoras tanti secreti compos, deprehendit numéros. ex
quibus soni sibi oonsoni nascerentur :adeo ut fldibus sub

hac numerorum observatioue compositis, cerne cutis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
(cadeauter; ut nua impulsa plectre, alia licet longe po-

sita , sed numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni au- ad octo, quia in novem et octo sunt, et insuper octave
tem innumera varietate numerorum pauci et numerabiles pars eorum, id est, naum. Hic numerus sonum parât.
quem tenon musici vocaverunt. Sonum vero tono minoinventi sunt , qui sibi ad eflieiendum musiram convenirent.
8unt autem hi sex omnes, epitriius, hemiolius, duplaris, rem veteres quidem semilonium vocitare voluerunt. Sed
triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epiiritus, cum f non lia accipieudum est, ut dimidius tonus putctur; quia
de duobus numeris major habet totum minorem, et in. ’ nec semivooalem in lilteris pro medietate vocalis accipisuper ejus tertium partem; ut sunt quatuor ad trin. Nain , mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi arqua
ln quatuor surit tria , et lertia pars trium , id est, unum : non poterit. Cum enim ex novenario numero eonstet.
novem autem nunquam asqualiter dividantur; tonus in
et is numerus vocatur epitritus: deque eo naseitur symphonia, que: appellatur au: recadpmv. Hemiolius est, cum duas dividi medietates reeusat. Sed semitouium vocaveo
runt sonum tono minorem : quem tain parvo distare a
de duobus numeris major habet leium minorem , et insuper ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nant in tribus l tono deprehcnsum est, quantum hi duo numeri inter :e
sunt duo, et media pars eorum, id est, nunm; et ex hoc . distant, id est . dueenla quadraginta tria , et duceuta quirquaginta sex. lloc Sl’lllllonillm l’ythagorici quidem veltnumerol qui hemiolius dieitur, nascitur symphonia, quæ
Ippellalur fait zens. Dllpluris numerus est, cum duo- res diesin nomiuabaut : sed sequcns nous sonum semilrnio minorem diesin constituit non:iuandum. Plate semihulnumeris miner bis in majore numeratur ; ut son quat

î

l

o
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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 a 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 à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire

leste va bien au-dela de cette portée, puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

donne quatre fois le diapason et le diapentes.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

tre de quelques propositions qui serviront à les

tou (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-

cultés . les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapeutès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

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 ne du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-

sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.
Case. il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’aine du
monde. Deœtte organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

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 appelée longueur; elle est terminée par deux points.

Si vous tirez une seconde ligne contiguë au
première, vous aurez une quantité mathémati-

que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-

nombres qu’il devait a l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Double ces

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez au-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 de parler, il admit en principe , dans son
Timée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

deur; ce sera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

touium limma vocitavit. Sunt igitur symphonies quinque,

rimum nos ad verbomm Ciœronis, quæ cima disciplinera

Id est, ôté. mariant), ôtai RÉVTŒ , 6L5: nanan, Cid flandrin

musicæ videntur obscurs, intellectum juvabit. Sed ne,

aux! 6L6: névu,ui 6k du": nanan. sed bic numerus sympho-

quod in patrocinium alterius expositionis adhihetur, ipsum
per se difficile credatur; pauca nobis præmitteuda suritl

niarum ad musicam pertinet, quam vel nains bumanus
intendm, vel eapere potest bumauus auditus. Ultra autem se tendit harmonise cœlestis accessio, id est, asque
ad quater 6d: sucrin mi. ôté. fièvre. Nunc interiln de bis,

qua nominavimus, dissemmus. Symphonia diatessaron
constat de duobus louis et semitouio; ut minutias, quæ
in additamento sont, reliuquamus, ne difficultatem crée-

mns : et fit ex epitrito. Dispute constat ex tribus louis et
bernitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sex tonis; et fît de duplari. Verum ôtât «area»: ut sa fièvre cou-

dai ex novem touts et hemitouio; et fit de triplari numero.
Dû autem diapason coutiuet tonos duodecini; et fit ex
quadruple.

quæ simul utriusque intelligentiam faciaut luddiorem.
Omne solidum corpus trina dimensione distenditur : babel
enim longitudineni. latitudiuem, profunditatem; nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidumhconlinetur. Geometræ tamen
alia sibi corpora propouunt, quæ appellent mathematica ,
cogitationi tanturn subjicienda, non seusui. Dicunt eniml
punctum corpus esse individuum,in quouequelougitudo,
neqne latitude, neqne altitudo depreheudatur : quippe quod
in nullas parles dividi posait. Hoc prolracliun cflicit liueam,
id est , corpus unius dimensiouis. Longum est enim sine

laie, sine alto; et duobus punctis ex utmque parte solam
long’tudiuern terminauiibus continetur. liane lineam si gex

Car. il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris
fabricatam esse docuerit; et quod bine etiam proharl posât. connectant quendam esse cœlestium corporum.

pilinc Plato . postquam et Pythagoriue suceessioue doc-

trine, et lngenii proprii divina profunditate cognovit ,
titillant esse passe sine his numeris jugabilem compétenlulu , tu Timæo suc mundi animam per istorum numero-

ruai roulextiouem inetTabili providenlia Dei fabricatoris
manant. Cujus semas, si haie operifueril appositusIl plu-

miuaveris , alterum mailiematicum corpus emcies, quod
duahus dimensiuuibus æstimatur, longolatoque; sed alto

caret (et hoc est, quod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor coutinetur, id est, per singulaa
lineas binis. si vero ba: duæ liueæ fucrint duplicatæ. ut
subjectis duahus duæ superpouantur, adjicietur profunditas ; et bine solidum corpus efficietur, quod sine dubio
octo angulis coutinebitur: quod vidcmus in trissera, qua:
grince nomine cubas vocatur. His goumi-triois rationibus
applicatur natura numerorum. Et pavât; punctum putotur,
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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 à des substances étendues; de méme 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

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 autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée

nombre deux , ajouté à lui-mémé , donne le nom-

la manière dont l’Éternel procéda a la formation

bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

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

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, llun pairetl’autreimpair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

bre huit, qui peut être comparé. au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes , et terminées 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 (les impairs est trois , que nous assimilerons alu ligue; 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 ii-

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 a ce sujet : a Dieu prit d’abord une première

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiolc de la seconde et le triple
de la premiere; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

ll remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples

gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiolc et de l’épogdoade. n

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisieme

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 premierdcs nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sicut punclum corpus non est, sed ex se tarit corpora ,

bis, quiest octonarius , soliditnlem creavit. Ergo ad effieiendum utrobique solidum corpus monas neccssaria est.
et sex alii numeri, id est. terni,a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo z al) impari autem , trin , novem , viginli septem. Tirnmus igitur Platonis in fabricanda
mundi anima , consilinm divinitatis enuntians, ait, illam

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

ita menas numerus esse non dieitur, sed origo alunerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
liueze de punclo subgeiniua puncti terminatione prodriclac.
Hic numerus , duo, geminatus de se cilloit quatuor, ad si-

militudinem mailu-matiei corporis, quad sub quatuor
punctis longo latoque ulisleullitur. Quaternarius quoquc
ipse geminalus orto ellirit; qui numerus solidum corpus
imitatur : aient dnas lineas diximus, dualius Sllperpnsilas,
octo angulorum dimensione integram corporis SOIMÎIMCIII

creare. Et hoc est, quad apud gouinelras dieitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari nuincro aecessio
usque ad octo, soliditas est corporis. ldeo inter principia
huic numero plenitudinem(leputaiit. Nuuc oporlel ex impariquoquenumcro, (lllelhatllllmllllll idem eflicialur, inspicere. Et quia tain paris, quam imparis numeri manas exige

est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic triplicatus noienarium numerum farcit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longnm lalnmque corpus eilirit; sien! (par
ternarius secundum de paribus ellicit: item novenarins
tripliwtus lertiam dirnensionem præstat; et lia a parte
imparis numeri in viginli septem , quæ sunt lerterna Ier,
solidum corpus ellieitur: siculiu numero pari bis bina

per bos numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab impari cubum , id est, perfectioncm soliditalis elliciunt: non

quia aliqnid signiticaret illam liabcre corporeum; sed ut
possel universitalem animando peuctrare, et mundi solidnrncorpns implore. per numeros soliditalis efl’ecta est.
Nunc ad ipsa l’latonis verba veniamus. Nam cum de Deo,

animam mundi fabricante, loqueretur, ait z Primam ex
omni linnalnento parlcm lulit. llinc sumsitduplam partent
prioris, tertium vero secundæ liclnioliaxn , sed primas tri-

plam , et quartam duplam secondas, quintarn terme triplain, sextain prima: oeiuplani, et septimam iicies septies
a prima multiplieatam. l’ust haro spatia , qua- inter duplos

et triples numerus liiabant, insertis partibus adimplebat; ut
binai medietatessingula spatia colligarenl. Ex quibus vineulis ln-miolii, et epitriti, et epogdoinascebantur. "(ce Plato.
nis verlia ita a nonnullis excepta saut, ut primam partem
monada rrederent; 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 fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

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

même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

deux , premier pair, puis trois, premier impair;

Cicéron : u Qu’entends-je, dis-je, et quels sons

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de

puissants etdoux 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

tousles êtres, et en même temps ces quantités devaient avoir la plus grande solidité pour lui com-

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,
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

muniquer la fOrce de vaincre toutes les résistan-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffée

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

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 à t donnele diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-ù-dire l’hémiole,donne le diapentès

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

que de la raison de A à 1 , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi forméede 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 a tous les corps

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans
dualem numerum esse confiderent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplus;et
quartam , quatuor, qui ad secundum , id est , ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,
ad tria triplus est; sextam autem octonarium , quiprinnnn
octies continet. At vero pars septima in viginti et septem
fait : quæ faciunt. ut diximus, augmentum tertium im-

parisnumeri. Alternis sallibus enim, ut animadvertere
facile est, proeessit illa contextio: ut post monadem,
quæ et par, et imper est, primas par numerus poneretur,
id est, duo; deinde sequerctur prunus impar, id est, tria;
quarto loco secundns par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, novem; sexto loco tertius par, id
est, octo; septimo loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia impar numerus mas habetur, et par
femina ,ex pari et impari, id est , ex mari et felnina nasceretur, quæ crut universa parilnra, et ad utrinsque soliditntem asque procederet, quasi solidum omne penetratous. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli

continent jugaliilem competentiam, quia omne mundo
ipsa cret ju Iabilem praistatura concordiam. Nain duo ad
unum dupl sont; de dnplo autem diapason syinplionîarn
nasci, jam diximus. Trie vero ad duo lieluioliurn numerum
(actant: bine oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus numerus est z ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
ad unum in quadrupli ratione œnsentur; ex quo sympho-

nia disdiapason naseiturÆrgo mundi anima , que: ad mo-

tum hoc, quod videmus, universitatis corpus impellit,
contexta numeris musieam de se creantibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de muta, quem proprio im-

pulsa præstat, efliriat; quorum originein in fabrica sua:
oonlextionis invenit. Ait enim Plaie, ut supra retulimus.
aucturem aubiné Deum , post numerorum inter se imparium eontextiouem, lielnioliis , epitritis, et epogdois, et
liminate liiantia intervalle supplesse. ldco doclissime Tullius in verbis suis ostendit l’laloniei doguialis profundita-

(en). a Quis hic, inquam, quis est, qui complet anres
a Incas tentas et tam dulcis sonos? Hic est, inquit , ille,
n qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rata
a parte ratione distinctis , impulsa et motu ipsorum orbium
a ellicitur. n Vides, ut intervalla commémorait, et hæc

inter se imparia esse testatur; nec dirlitetur rata ratione
dislincta z quia secundum Timæum Platonis imperium
inter se intervalla numerorum, ratis ad se numeris, hemioliis seilicet, epitritis, et epogdois, lieniitoniisque distineta sunt;quibus omnis canora ratio continelur. Hinc
enim ruiiniarlvertitur, quia lime verba Ciccronis nunquam
profecto ad intellertum patinent, nisi liemioliorum , épitritorum, et epngduornlll ratione præmissa , quibus intervalla numerorum dislinrta sont, et nisi l’latonicis 11"th
ris , quibus mundi anima est contexta , patcfaclis , et ra-

tione præmissa, cur a: numeris musical): orcanlibns
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l’aide de cesdéveloppements , on peut se faire une

neuvieme des muses ; et , pour exprimer énergi-

idée juste du branle général donne par la seule

quement que cette muse est un tout harmonique

Impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

par excellence, il la nomma l’ensemble de’tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’A pollen a reçu le nom de
Musagète, c’est-adire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, a chef, roi, modé-

choc communiqué il résulte des accords harmonieux, puisque cette harmonie tient a l’essence

du principe moteur.
en". Il]. On peutencore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
h l’urne du monde , peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères, que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réj ouitles dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car

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 lesthéologiens , qui cher»

obèrent a la peindre par les hymnes etles chants
employés dans les sacrifices. Ons’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
a vent. Ces hymnes en i’honneurdes dieux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne
adressé a la Divinité eut pour objetde célébrer ce

double mouvement.

placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

r1 la U
Le chant faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, a la sortie

la sphère stellaire, au-dessous de laquelle sont
en est une neuvième, la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : c: Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de pariait. -

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

JmLIA
du corps, retournait a la source
de toute mélodie, c’est-a-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici- bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples harhares , qui

tus ostendunt, quem soins animæ præstat impulsus , et

pretatio est) et, ut ipsum esse, quæ confites omnibus, pressiusindicaret, assignavil illi universilatis vocabulum, videli»

necessitatem musicæ concinentiæ , quam motui , ase lacto,

cet, fi 8-), «poçspsarâm ànaaéwv. Nam et Apollinem ideo

inscrit anima, innatam sibi ab origine.

Mous-mm» vouant, quasi ducem et principem orbium
ceterorum, ut ipse Ciccro refert : Dax , et princeps. et
moderator luminum rauquai-uni, mens mundi et temperaüo. Musas esse mundi cautum etiam sciant, qui ou
Camenas , quasi canenas a canendo dixerunt. ideo canera
erratum etiam theologi comprobantes, sonos musicos sacrificiis adhibuerunt; qui apud alios lyra vel cithare , apud
nonnullos tihiis aliisve musicis instrumentis iieri solehsnt.
In ipsis quoquc hymnis Deorum per stropham et sinistropham métra canaris versibus adhibebantur; ut per stropham reclus arbis stellifcri motus, per antistropham dlvcrsus vagarum regressus prædicaretnr. Ex quibus duo.
bus motibus primus in natura hymnus dicandus Deo sumsit exordium. Mortuos quoquc ad septilturam prosequi
oportere cum canto, plurimarum genlium vel régionum
insliluta sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
animæ ad originem dulcedinis musicæ, id est . ad acinus
redire creduntur. Nain ideo in hac vita omnis anima musicis sonis capitnr, ut non soli, qui sont habita cultiores,
verum universae quoquc barbaræ nationes camus , quibus
rcl ad ardorem virtntis animentnr, vel ad mollitiem voluptatis résolvantur, exerceant :quia anima in corpus detert

anima intexla sil. Hœc enim omnia et causam mundani mo-

.-

CAP. in. Allia pneterea lndiciis ac rationlbus concentum
illam motuum cœlestium passe. ostendi : quodque intervalle en, quæ essein anima ratione soin intelliguniur,
revers in ipso mundi corpore deprehendantur.
Hinc Plate in Repoblica sua, cum de sphærarnm émies-

tium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbihus insidere, signiiicans , sphærarummoln (statuai numinihus exhiberi. Nam Siren, Des cariens græco intellectn

valet. Theologi quoquc novem Musas, octo sphærarum
musicos cantus, et imam maximam concinentiam, quæ
confit ex omnibus, esse vaincre. Unde Hesiodns in Theoganta sua octavam Mnsam Uraniam vorat; quia post septem vagas, quæ subjcclæ sunt, octava steliifera rapinera
superposita proprio nomiue cœlum vocatur z et , ut osten-

deret, nonam esse et inaximam , quam confioit solanum
comme universitas , adjecil ,
Kulhôim 0’ il En nmçepefldm taxi» àvraqe’wv,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedincm nonam Mu-

saln vocari : (mm Kaniômn optima: vocis gram inter-

memoriam musicæ, cujus in cœlo fuit cousois ; et ita dolic

COMMENTAIRE, me, LIVRE Il. 19
ont des chants propres a exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

rière, 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 céder à l’influence de l’har-

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-

monie. C’est la, je crois, ce qul a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

cation de mouvement des sons modifiés par des

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au sonde sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et

rapports déterminés, et tels que ceux des nom-

le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique a amollir des peuplades sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

intervalles Inégaux, mais ayant entre eux des
bres qui ont servi a son organisation. ll s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombrede stades qu’ll y a de la terre au lune,

signal des combats et celui de la retraite; elle

dela lune a Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil à Mars , de Mars a Ju-

ln pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

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-

piter, etde Jupiter à Saturne. Il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe 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.

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant attirer par des sons modulés , viennent se jeter dans

les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

nimentis canticis oecupatur, ut nullum sit tam immite, tam
asperum pectus, quod non ohlectamentorum talium tencatur
affecta. Hiucæstimoet Orphei vel Ampllionis fabulam, quorumalteranimalia rationemrentia,allersaxaquoquetrahere
untibus ferebatur, sumsisse principium ; quia primi forte

gentes, vel sine rationis cultu barbares , vel sui instar
nulle affectu mobiles , ad sensum voluptatis canendotraxemut. lta deuique omnis habitus animas cantibus guberna-

tur. ut et ad bellum progressui, et item receptui canalur
canto , et excitante, et rursus sodalite virtulem : da! 5mm
nos adimllquc; nec non curas et immittit, et retraliit :
tram suggerit , clemenliam suadet , corporum quoquc morbis medetur. Nain hinc est, quad aigris remédia prœstan-

tes præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homines
musicæ tanin dominatio est, cum aves quoquc, ut lusciuiæ, ut cygni, aliaeve id genus, untum veluti qnadnm
disciplina artis exerceant; nonnnllæ vero vel aves , vel

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre a Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.
mus. lpsa autem mundi anima viventibus omnibus vitaux
ministrat :
Hinc liomlnum pecudumque genus vitæque volanlum ,
Et quæ marmoreo fer! monstre sub mquore pontas.
Jure igitur mnsira capitur omne . quod vivit ; quiacœlestis

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex
mnsica. "me, dum ad sphæralem motnm mundi corpus
impellit, sonum emcit, qui intervallis est disjunctus imparibus, sed tamen pro rata parle rationedislinctis, sicut
a principio ipsa contexta est. Sed hase intervalle, quæ in
anima, quippe incorpores, sols æstimantur ratione, non

sensu, qumrendum est,utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Archimedes quidem stadio»

rum uumemm deprehendisse se credidit, quibus a terra:
superficie luna dislaret, et a luna Mereurius, a Mercurio

Venus, sol a Yenere, Mars a sole, a Marte anpiler,

sponte décurrent, et pastoralis fistula ad pastum progressis

Saturnus a Jove. Sed et a Saturui Orbe usque ad ipsum
stelliferum cœlum omne spatinm se ratione emensum
putavit. Qnæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis

quietem imperet gregibus? Nec mimai; inesse enim mundum anima: causas musions, quibus est intcxta, priedixi-

et statuerunt hoc esse credcndnm, ut, [quantum est a

terrenæ seu aquatiles beluæ , invitante cantu in relia

repudiata est , quasi dupla et tripla intervalla non servans :
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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

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il

de Timée; il dit qu’ils sont persuades que les intervalles que présente le corps de l’univers sont

sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez

les analogues (le. 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 frappe plus lentement. Qu’une corde

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

de même remplis par des épitritcs, dcshcmiolcs,

sonore soit fortement tendue, les sons produits

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions naît l’harmonie, dont le principe,

sons deviendront graves. Il suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi transmis au corps qu’ellc met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résulte du mouvement des sphères est marqué

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

tant plus rapidc qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doiventrendre des sons aigus , tan-

par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son tres-grave; d’abord , parce que le

rence est calculée.

choc communiqué est fort affaibli quand elle le

reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
Cuir. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les spin-res étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
célestes , il en est qui rendent des sans graves, et d’antrcs des sons aigus. Du genre de celte harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

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

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il cst ques-

gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature veut que , si

de l’instrument , sortent des sons graves. Plus

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellil’ère , dontla révolution est plus

rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. u Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra risque ad lunam, duplum sil a terra asque ad solem;

quantiimqne est a terra risque ad soli-in , tripluin sit a
terra usqiie ad Veiicrcni; qiiaiituniqiic est a terra impitad Venerem, quater tanluni sit a terra risque ad Mcrcurii
stellam; qiiantumque est ad Mcrciiriuni a terra , novies
tunium sit a terra asque ad Mai-lem; et quantum a terra
usque ad Marlcm est, oclics laulum sit a terra usqne ad
Jovem; qiiantuinque est a terra asque ad .lovcni , septics

ves. Cc sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a sa naissance, il s’affniblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est
a sus , cujus conversio est concitatior, seule exeitato mon venus-une, gravissime autem hic lnnaris alque infinius. r

Divinins, nunquam somnii fieri, nisi rare permisse. Ut
autem souris ipse anl aculior, nul gravier proferainr, ictus

eflicit : qui, (hlm ingens et crier incidil. scutum sonum
przcslat; si tardior lcniurve, graviorem. lndicio est virga,
(par, dum auras perculil, si iiiipnlsu cite ferlai, sonum
acini; si luiitior, gratins fcrit audilum. In lidibus quoquc

et vicies iantum sil a terra iiSqne ad Saturni orlwni. liane

idem Vilit’lllllS : quæ, si tracta artiore teiiduntur, soute

Platonicurnin persuasiuncni l’urphyrinslilirissiiis inscrnit,
quibus Timavi obscurilalilins nonnihil lacis iiifinlil : aitquc,
ces crederc, ad iinugiiicni contextioiiis aniline lia-r. «se in

sunant; si laxiorc, gravius. Ergo ct superiorcs orbes, dum
pro amplitiidiiic sua iiiipctii graiidiore volviintur, diimque
spiritu , ut in origine sua foulure tendunlnr; propter ipsum, ut ait, coiicilutiorcni coiivcrsioneni arille excitato
niovcntur sono; gravissiino aulcin hic lnnaris atque infinius : quoniam spirlin , ut in extreniitale languescente jam
vulvitur, et, propior anguslias, quibus pennltinius arbis
artutnr, imputu iciiiore convertitur. Nee secus probanius

corpore mundi inlerialla, (par, cpitrilis, hcininliis, et
épinglois, hemitoiiiisqiic coniplcntnr. et liminale; et ita
provenire concentum : cnjusralio in subslaiilia aiiiinicmn»
texte, iiiiindano quoqne corpori . quod ab anima iiiovcinr,
inscrta est. Unde ex omni parle ducla ct perfct’lu est Cicc-

ronis assortie, qui intervallis iniparibus, sed tamen pro
rata parle ratione distinctis, co-lcstcni sonum dicit esse
disjunctum.
CAP. 1V. Qui flat, ut inter sonos cmlcslis illius conceniiis
alius arnliur sil. illius gravior : qnodnam ihi nii-ladin: sil
genus; et cur sonus ille a nabis non audiatur.
. Nunc locus adnionct , ut de gravitate ctacumine sonornni
diversitatcs, quas asserit, revolvamus. a Et natura fort, ut
a extrema ex altera parte graviter, ex alu-ra autem aciile
a sonent : quam 0h causani suminus ille cu-li stellil’cri cur-

in mais; de quariim foraminibiis vicinis ori inflantis
souris acutiis eniittitur; de longinquis autem et tcrmino
proviinis . gravier 1 item sentier per patentiora foraniina,
gratiur par angusta. lit ulrinsqne causai ratio une est;
quia spirlins iihi incipit, foriior est; dcfectior, tibi desinii:
cl quia Inajurciii iinpclnni per inajus forainen impellit;
contra autem in angiistis contiiigit, et eminiis pusilis.
Ergo orhis allissimus, et ut in inimensum pelons, et ut
Spiritn en fortiore, quo origini Sllæ viciniur est , incilalns ,

solanum de se acumen eniiltit. Vox ullinii et pro spatii
breviiate. , et pro longinqnitale jam frangitnr. Hinc quoquc
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sourd et lent, 51 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 élevéc des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est tres-près 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 [une rende

cérou , 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 de ce 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 particulières. Celle que nous nommons stellifere,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Cique 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 ? (l’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir a rendre claires les expressions difficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , 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

[ses sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule -

propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

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

meut un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, le premier est abandonné àcause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platon à assigner

à 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 recedit, lantum cires impulsum fieri leniorem;

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut Estime , obscuritatem verborum Cicemnis, de musica tractalus surcinctus a nobis, que Ilcuil

ut cires terram, quæ ultima spliærarum est, lem cancre.
tus, tain densus liabeatur, ut causa sit terræ in une scde

semper hærendi; nec in quamlibet parlera permittatur
moveri , obscssa undique circumfusi spirlins densitate. la
spharra autem ultimum locum esse, qui medius est, antecedentibus jam probatum est. Ergo nniversi mnndani corporis sphæræ novem sunt. Prima illa stellifera, quæ proprio nomine wlum dieitur, et aplanes apud Græcos vocatur, arœns et contincns roteras. Hzec ab oriente semper
volviiur in ocrasum. Subjectæ septem, qnas vagas dicimus, ab occidente in orienlem l’eruntur. NOM terra sine

Imiu. Octo sunt igitur, quæ moventur :sed septem soni
sont, qui calcinentinm de volubilitate coniiciunl; pinpterea

quia Mercurialis et Venetius ortns pari ambilu comitati
solem, vise ejus tanquam satellites obsequuntur, et ideo
anonnullis astronomie: studentibus eaudem vim sortiri
existimantur. Unde ait : a illi autem octo cursus, in quibus
- eadem vis est duorum , septem efficiunt distinctes inter. vallis sonns;qui numerus rerum omnium fere nodus est. s
Septenarium autem numerum rerum omnium modum esse,
menons.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

brcvitate, sufliciet. Nam actas, et hypalas, aliarumque
lidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia,etquid in sonis pro littera, quid pro syllaha,
quid pro integro nomine accipialur. asserere, ostentantis
est, non docentis. Née enim, quia fecit in hoc loco Circi-o
musiœe mentionem, occasione hac eundem est per umversos traclatus, qui possunt esse de musica : quos, quam
tum mes fert opinio. tenninum habere non æstimo z sed

illa sunt persequenda, quibus verba , quæ explananda
receper-i5, maint liqueve : quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponendo pima, quam nercsse est, superfundit,
addit leucines, non adimit densitatem. Unde finem de hac
tractatus parle faciemus , adjecto uno, qnod scitu dignum

putamus : quis cum sint melodia: musicæ tria genera,
cnarmonium , dialonum, et chromaticnm, primum quidem
propter nimiam sui (linieullatem ah usu reccssit; tertium
vero est infatue mollitie. Unde médium, id est , diatonum,
mandante musicæ doctrina Platonis adscribilur. Nec hoc
inter prœtereunda ponemus, quod mexicain perpétua cœli
a
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il!
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-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

- Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune surl’un des deux pôles, sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant qne le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

partient. Toute œtte partie de la terre, fort res-

pleinement occupé chez les mortels admis aux

serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

à l’occident, est comme une ile environnée

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

de cette mer que vous appelez l’Atlanlique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. n
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Crue. V. Noire hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mémés mues que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

c Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle.
ment séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené à dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
deces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

contrées, dont la situation , relativement a la

opposée, on qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,

vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée t

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

vvolubilitste nascentem, ideo claro non sentimus auditu,
quia major Bonus est, quam ut humanarum aurium réci-

« gloriam certe nullam polestis. Cernîs autem eaudem

piatur angnsliis. Nain , si Nili catadupa ab auribus inécla-

rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonos excedit auditum, quem mondanœ molis
impulsas smillât? Née enim de nihilo est, quod ait : qui

complet aura nous tanins et (ont datois sanas? sed
voluitinteiligi, quad si ejus, qui cœlestibus meruit inter-

esse secretis, complets: sures saut soni magnitudine,
superest, ut ceterorum hominem sensus mandrinai. concinentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad séquentia confer-mus.

CAP. v. Terra: medletatem cun, in qua nos semas, quinque esse distinctam mais :quodque ex lis dure tantum sint
habitabiles; quorum allers habitetur a nobis, slteram qui
incolunt hommes, ignoretnr : tum vero et in rellqua terne
medietate zonas esse, easdem; et inter lilas dues quoquc
1 ab hominibus babilan.

a Vides habilari in terra raris et angustis locis, et in
a ipsis quasi maculis,ubi habitatur, vasias solitudines
a interjeclas ; eosque, qui incolunt terram, non modo in-

- terruptos iia esse, ut nihii inter ipsos ah aiiis ad alios
a manare possit , sed partim obliques, partim transverses,
n pariim etiam adverses stare vobis z a quibus exspeclare

a terrain quasi quibusdam redimîtam et circumdatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diversos, et
a cœli verticihusipsis ex ulraque parle subnixos, chria guisse pruina vides; médium autem illum et maximum
n nolis ardore torreri. Duo surit habitabiles; quorum aus« iralis ille, in quo qui insistunt, adverse vobis urgent
au vestigia , nihil ad vestrum genus z hic autem alter sub. jectus aquiloni , quem incolilis, cerne quam tenui vos
n parte contingat. Omnis enim terra, quæ colitur a vobis,
a angusla verticihus, lateribus latior, parva quædam est
a insuls, circuml’usa illo mari, quod Atlanlicnm, quod
n magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tss men tante nominé quam sit parvus, vides. r Postquam
cœlum, quo omnia continentur, et subjeclarum sphærarom ordinem molumqne, ac de motu sonum, cœlestis
musicæ modos et numéros explicanlem , et serein subdi-

tum lunes Tullianus sermo, per necassaria et præsenti

operi apia ductus, ad terram usqne descripsit; ipsius
jam terræ de5criptionem, verborum parcus, rerum fuecundus, absolvit. Elenim maculas habitaiionum ,ac de
ipsis hahilatoribus alios interruplos adversosque, obli-

quos etiam et transverses alios nominando, terrons
sphserœ globositatem sermone tantum , non coloribus pin-

xit. Illud quoquc non sine perfectione doctnnæ est,
quod cum sliis nos non patitur errera, qui terrain se-

COMMENTAIRE,
ne, LIVRE il. a:
exposée aux regards des habitants de l’hémis-

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

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une pelite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. - Mais en s’exprimant

ainsi : - Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une ile environnée, - il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

tésCette
environnés
par le ciel. terre donc , qui n’est qu’un point relativement 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 des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-

exacte, qu’il laisse à développer a ceux qui sont

vent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

peu surce sujet.

laire austral, sont en tous temps attristés par

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 marc

diffèrent de sentiment a cet égard z le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il est vrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures , qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale , et conséquemmentla plus grande,

croire, je vous prie, que les deux grands mal-

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

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa

vaste circonférence sont inhabitables à cause de

nous sommes chargés de commenter, en sera

la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

plus facile a entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

gués ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

tient adeux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

zone torride et les deux zones glaciales appar-

sphères; l’horizon, ou le cercle flatteur, dont il

température qui est le terme moyen de l’excès de

a été deja question, la divise en deux parties

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 tin-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.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

melcingi Oceano crediderunt. Nain sidixisset,omnis terra

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad «Blum

parmi quædam est insula, circumfusa illo mari;

brevitas , cui punctum est, ad nos veto immensa globosltas, distinguilur lods inter se vicissim pressis nimietate

uuum Occani ambitum dedisset inlelligi. Sed adjiciendo,
[me colilur a vobis, veram ejus divisionem,de que paulo
post disseremus , nosse cupientibus intelligendam reliquit.
De quinque autem eingulis ne, quæso, æslimes duorum
romanæ facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terrant redimitam dleat , Ille iisdem, qnas græco nomine zonas vocal , asserat

curium leneri. Utrumque enim incorruptam veramqne,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procedente disputationc constabit. Sed ut omnia, quæ hoc loco explananda recepimus, liquere possint, habendus est primum
sermo de cingulis z quia situ eorum ante oculos locato,
cetera ernnt intellectuiproniora. Prius autem qualiter terrant ooronent, deinde quemadmodum cœlnm teneant,
explicandum est. Terra et noua, et ultima splimra est.
liane diridit horizon , il! est, finalis circulas, de quo ante
retolilnus : ergo medietas , cujus portera nos incolimus ,
sub en cœlo est , quod fuerit super terrant , et reliqua me-

dietas sub illo: quod dam volvitur, ad ca loco, quæ ad
me videatur inferiora, descendit. la medio enim locata,

vel frigoris, vel calorie, geminam nacta inter diversa
temperiem. Nam et septemtrionalis et australis extremitas, perpétua obriguerunt pruine: et hi relut duo sunt
cinguli, quibus terra redimilur; sed ambitu breves , quasi extrema cingentes. Horum uterque habilationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alilur, quo herba
nutrilur. Medius cingulus, et ideo maximas, æterno
smala continui caloris ustus, spatium, quod et lato ambitu et prolixius oocupavit, nimietate fervoris facit inhabitabile victuris. Inter exiremos vero et mediam duo majores ullimis, medio minores, ex utriusque vicinltalis
intempérie temperantur : in hisque tantum vitales auras
natura dedit incolis carpeœ. Et, quia anime facilius illabitur concepts ratio descriptione, quam sermone; este.
arbis terræ, cui adscripta sunt a, b, c, d, et cires a, adscribantur n et l; circa b autem m et 1:; et cires e, g et
i; et cires d, e et f; et ducantur recta: lineæ 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

nent naissance;car, bien que le pôle nord soit

zones 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

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétralement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel ou , pour nous,
commence le jour. il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et I, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le ventdu nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’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

tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale australe, sont couverts d’éterneis frimas; les lieux

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il
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 tempérées ou les dieux ont placé

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température :

soit habitée pardes hommes de notre espèce,

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment

Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-

de son arrivée chez les habitants de la zone tem-

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

pérée boréale qui occupe l’espace G I, 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 n0us
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est

pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre t

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempéche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux. .

dule à cet égard i qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère

terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils preuin l; ah e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi , id est,
unum a c, usqne ad lineam, quæ in t ducta est; allerum
a d, osque ad lincam , quæ in fdncta est, intelligamur
pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-

nalis, inferior australis extremitas. Médium vero ah n,
neqne in l, zona sit torride. Restat, ut cingulus ab i, us.
que ad n, subjecto oalore et superiore frigore temperetur :

rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de superjecto calore et subdito frigore temperiem. Née excogitalas
a nobis linoas , quas dnximus, æstimetur. Circi suint enim ,

de quibus supra retnlimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nam æquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rursus addetur. Licet igitur sint hac duæ morlalibus ægris
mariera mncessæ Divum, quas diximus temperatas , non
tamen ambre zonæ hominibus nostri generis indults: sunt :

sed sole superior, quæ est ahi, usque ad a, incolitur ab

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sons nos pieds et le ciel audessus de nos tétés , a ce que nous voyons le soenim torrida utriqne hominum generi oommercium ad se
denegat commcandi. Deuique de quatuor habitationis nos-

trae cardinibns, ariens, occidcns, et septemtrio, suis
vocahulis nuncupautur; quia ab ipsis exordiis suis
scinntur a nobis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitahilis est, non multo tamen est a nobis remota.
Quarto vero nostræ habitationis cardini causa lune alterum nomen dédit, ut meridies non australis vooaretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extremitate procedens, atlversus septcmtrionali est z et hune meridiem jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est
usus diei, ideotanquam quidam medidics, une muleta
liners, meritlies nuncupatus est. Scicndum est autem.
quod venins. qui per hune ad nos cardiuem pervertit, id

est, auster, ita in origine sua gelidus est, ut apud nus

omni, quais scire possumus, hominum généré, Romani

commendabilis est hlaudo rigore septemtrio : sed , quia
par flatumam torridœ zona: ad nos commeat , admixtus

Grœcive sint, vel barbari cujusqne nationis. llla vero ab

iguicalescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.

l, asque ad f, sols ratione intelligitur, quod propter similem temperiem similiter incolatur : sed a quibus, ne.que licuit unquam nobis, nec licehit cognoscere. interjecta

Neque enim vel ratio, vel natura paterctur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili taetu status.
emitleretur. Néo dubium est, nostrum quoquc septenitrio-

COMMENTAIRE,
leil se lever et se coucher, enfin à ce que l’air

qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? lis doivent respirer le

arc. , LIVRE Il. 85.
deux premiers est un diamètre de même longueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

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

1l ne peut nous montrer la terre environnée

et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

et ceinte par les zones, sans nous donner a 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
veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblent former
des taches, a cela n’a pas de rapporta ces taches

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

cette 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 a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pourrions conserver notre aplomb. Cependantaucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre vers le ciel :nousdevons donc être tranquilles
a cet égard relativement à eux; car, comme nous

s’étendent entre ces taches , I s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes interposées. En effet,

si la demi-zone sous 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

de la sphèreterrestre, directement opposés entre

des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la

eux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
a l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron joint en outre à cette descrip-

ne!!! ad ilios, qui australi adjacent, proptcr eandem rationem calidnm pervenire; et austrum œrporibus eorum

Attirmaverim quoquc, et- apud ilios minus rerum peritos
hœc æstimare de nohis. nec credere posse, nos, in quo
lamas, loco dosera; sedopinari , si quis sub pedibus eorum tentaret store , casurum. Nunqnam tamen apud nos
quisquam»timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud

génuino sui-æ suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non

pennittit ambigere, quin per illam quoquc superficiem
(une, quæ ad nos babetur lnferior, integer zonartlm
ambitus,quæ hic temperatae suai , eodem ducta temperatus habeatur; atque ideo illic quoquc eædem duæ zonas

a se distantes similiter incolanlur. Aut dicat, quisquis
haie lidei obviare mavalt, quid sit, qaod ab hac cum
deiinitione deterreat. Nain si nobis vivendi facultas est in
bactérrarum parle, quam colimus, quia calcantes humurn
atrium suspicimus super verticem, quia sol nobis et oritur, et occidit , quia circumfuso truimur acre , cujus spiramus haustu :cnr non et illic aliqaos vivere credamus,
ahi eadem semper in promptu sont? Nam , qui ibi dicunlur morari, eandem crédendi sont spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus oontinnatione tem-

peries. Idem sol illis et obire diœtur nostro orin; et
orietur, cum nobis occidet: calcabunt saque ut nos humain; et supra verticem semper cœlum videbunt. Née
métas erit, ne de terrain atrium décidant , cum nihil un.

quam pomit ruere sursnm. si enim nobis , quod assemre
gémis joci est , deorsum habetur ubi est terra , et sursnm
obi est errlum : illis quoquc sursnm crit, quad de infetiore suspicicnt,nec aliquando in superna casuri surit.

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

ilios quisquam in superiora casurus est : sicut omnia
nota son pondéra in terram terri superius relata docue-

runt. Postremo quis ambigat, in spbæra terne ita es,
quæ interiora dicuntnr, superioribus suis esse contraria ,
ut est orieus occidenti? Nain in utraque parte par diamatros habetnr. Cam ergo et orientem et occidentem similiter constet habitari : quid est, qnod fidem hujus quoquc
diverse sibi habitationis excludat? Haec omnia non otiosus
leclor in tam paucis verbis Ciccroais inveniet. Nam,cnm

dicit , terrant cingulis suis redimilamalque cirrumdala": , ostendit, per omne corpus terra! eandem temperatorum cingulorum continuatam esse temperiem z et, cum

ait, in (erra marida; habilalionum videri, non cas
dicit , quæ in parte nostræ habitationis , nonaullis descr-

tis loris interpositis, incoluntur. Non enim adjiceret, in
ipsis maudis rastas solitudines interjeclas,si ipsas solitudines (liceret , inter qnas cula: partes macularum instar haberentur. Sed quia maculas dicit lias quatuor, quas
in duobus terras hemisphauiis binas esse ratio monstra-

vit, bene adjecit, inlrrycclas solitudines. Nain sicut

sa MACBOBE.

nous expose leur situation particulière et leur situation relative. ll commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’ex prime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport a nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils occupent

la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.

les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

Reste asavoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-

- ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; -

périéciens , c’est-à-dile ceux qui habitent la par-

ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

tie inférieure de notre zone. Quant a ceux qui

tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

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-

australe.

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique,

ou transversale, ou diamétralement opposée. il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment 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 antéeiens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeur de la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

Crue. Vl. De l’étendue des contrées habitées, et de cette

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,

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

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, quæ liabitatur a nabis, malta solitudinum interjectione dislinguitur z credendum est, in illis quoquc
tribus aliis liabitatianibus similes esse inter deserta et

lore vel frigore muluum negantibus eommeatum : lias

cuits distinctiones. Sed et quatuor habitationum incolas
et relatione situa , et ipsa quoque standi qualitate , depiuxit. Plirnum enim ait, alios præter nos itaincalere terram,
nia se interrupti nullam meandi liabeant ad se facultatem:
et verba ipsa dedarant, non eum de ana hominum genere
loqui , in bac superficie a nabis solins torritlæinterjeetione

divisa: (sic enim magis discret, Un interrupros, ut nihil
ab illis ad nounanarepossit.) seddicendo,i!a interruptos, a! nihilinler ipsos ab alita adultes manarepassit,
qualiter inter se illa liominum genera sint divisa, significat. Quod autem vere ad nostram parlera referretur, adjecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem divisi sunt, partira obliquas, parlim transverses, partim
etiam adverses stars nabis. luterruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum rel’ertur : que: ils distingueuda est. lli , quos separat a no-

bis perusta , quos Grœci birmane: vacant, similitcr ab
illis, qui inferiorem zona: sure incolunt partem , interjecta
australi gelida séparantur. Rursus ilios ab amatirai; suis,
id est, per nostri cingali inferiora viventibus , interjeclio
ardenlis sequestrat : et illi a nabis septemtrioualis extra
Imitatis rigore removenlur. Et quin non est una omnium

omnis eontinuatio, sed interjectæ sont solitudines ex caterra: parles, quæ a quatuor hominum generihus incoluntur, maculas liabitationum voœvit. Quemadmodum autem
celeri omnes vestigia sua figera ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperie pronuntiavit adver-

sos stare nabis, dicendo : quorum ouah-cuis ille, in que

qui iris-islam, advenu nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nabis sunt, quia in parte Sphæl’æ, quæ contra

nos est, marantur. Beslat inquirere , quos transverses et
quos obliques nabis slare memoraverit. Sed nec de ipsia
potest esse dubitalio , quin transverses stars nabis dixerit
inferiorem zonæ nostrïe partem tenentes; obliquas vero
cos , qui australis cinguli devexa sartiti saut.
CAP. Vl. Quanta terra: spath habltationi cesserint, quanta
lnculla sint.

Superest, ut de terra: ipsius spatiis, quanta habitatiom
cesserint, quanta sint incuits, referamus; id est, quæ sit
singulorum dimensio eingulorum. Quod ut facile dinoscas ,

redeundum tibi est ad arbis terræ descriptionem. quam
paulo ante subjecimus; ut per adscriptarum litterarum notas
ratio dimensionum lucidius explicetur. Omnis terra: orbis,
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fième égale quatre mille deux cents stades.

ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

L’espace de D à C en puasant par B, ou du sud

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C, en passant par B,

au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes , et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé.
rence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B a M, moitié de la

zone torride , comprend quatre soixantièmes ,

au 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 a C en passant par A, comme l’hémisphère inférieur. ,

Crue. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terne. La
marche du soleil , a qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

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 a la zone glaciale

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant a 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 eonnaitre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on cannait

et que tous deux n’ont eu à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

tiescorrespondantcs 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

àG, 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. [l en est d’elle com- h
me d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méid est, circulas, qui universum ambitum clapdit, cui ad:
scripta sont a, b. c. d, ab his , qui eum ratione dimensl
sont, in sexaginta divisus est partes. Habet autem iotas
ipse ambitus stadiarum duceuta quinquaginta duo millia.
Ergo singulæ sexagésimæ extenduntnr stadia; quaterms
millibus ducenis. Et sine dubio medictas ejus, quæ-est a
d. par orientem, id est, per a, usque me, barbet tnginta
sexagésimes, et sudiorummillia centum "grau sex. Quarta

veto pers, quæ est ab a, asque ad en. incipiens a

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
a, asque ad c, similiter instrueris. Mode enim , quia arbem terne in plana pinximus, (in plana autem médium
exprimera non passumus spliæralem tumorem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circula; qui mugis horizon, quam meridianus videatur. Ceterum vola hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, par a, usque ad c, pars terras superior sit, cujus partent
nos incalimus; et a d, per b, asque ad c, pars terræ liebeatur inierior.

pansue, habet sexagesimss quindecim, et stadlorum
mill’n sexaginta et tria. nains quartæ partis mensura relate

œustabit latins ambitus plana dimensio. Ah a igiturp usque ad n , quad est medietas pernstag , Chabet sexagésimes

quatuor; quæ ùciunt studiorum millia sexdecim, cum
actingentorum adjectioae. Ergo omnis per-lista partrum
sexagésimaux acta est, et tenet sudmrum millia biglais
tria, et sexcenta insnper. Latitude autem cinguli nostri,
qui tempentus est, id est, a n, asque ad i, barbet sexagesimas quinque, quæ faciunt stadiorum millia ngintl et
ullam ; et spalium frigidæ ab t, asque ad c, babel sexage.
simas sex : que stadiarum tenent viginti quinqqe millia
ducats. Ex hac quarta parte arbis terrarum , cujus mensurant evidenter expœssimus, alterius quartas partis ma-

gnum , ab a usque ad d, pari dimensionum distinctione .Culn ergo quantum tenant sphæræ superfinies, quæ ad nos est omni sua médisante, cognovens z

de mon quoquc inierioris medietatis, id est, a d, per

CAP. Vil. in cœlo tandem inerme zonas, quæ lnsunt terrir,

atque causam hujus diversitatis esse solem : qui ut w

cessu sua causa calorie est, lia reœssu fugua lnducit.

Hoc quoquc tractatu proprium aortite finem, nunc il.
lad, quad probandum pmmisimus, assenions, id est, hac
cingulos et Marouem bene cœlo, et bene terne assignasse
Ciœronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse. Nature enim cœli banc in diversis terne

partibus temperiem nimietatemque distinxit : et qualilas
vel frigoris, vel caloris, quæ cuilibet maoris parti sema!
inhæsit, eandem induit partem lerræ, quam despicit ambiendo. Et quia basdiversitates, quæ sertis linibus terminantur, cingulos in cœlo voueront, necesse est totidem
cingulos et hic intelligi : sicut in bravissimo spewlo, cum
facies monstralur inscris, tenant in auguste membra vcl

sa menons.
nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : « Il y en
a deux , dit-il , qui, les plus éloignés l’un de
l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

G , P, et l’équateur par la droite A , B. Be-

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

présentons le tropique du Capricorne par la

la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,

droite I , 0; le tropique du Cancer, par la droite

E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voirmaintenantque chacune des cinq divisions de

est embrasée de tous les feux du soleil. r
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par

laterre 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 au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, R correspond a l’arc terrestre S , K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintures ou zones (carce sont deux noms d’une même

l’arc céleste B, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond à M , N ,
et O, C à N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il

chose ) , faisons cannaitre la cause de cette diversité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée parles deux tropiques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

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 B; 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

en est de même des deux extrémités de la sphère

ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;

tre U , X.

ce sont ces bornes qu’au a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous

lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat ampli-t
tude. Sed hic quoquc asserendi, quad dieitur, minuemus
laborem , coulis subjiciendo picturam. Esto enim «en

autem misse Cicéronem , quad terreni cinguli arleslibus
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim z E quibus
duo maxime inter se diverses, et cœli verne-films ipsi:

sphœra a, b, e, d, et intra se claudat sphæram terne,
cui adscripta sant s, z, t, u , et ducatur in cœli spluera

et utraque parte subnizos, obriyuisse pruine vides.

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

circulus septemtrianalis ab i, usque in a; tropicus œstivus
a g , in p, et æquinoctialis a b. in a; et tropicus hiemalis

ab j , in q, et austraiis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
ab], in p ; rursus in sphæra terra: ducantur üdem limites

clngulorum, quos supra descripsimus in n, in m. in l,
in k. His ita depiclis. sine dinicultate constabit, singulas
terras partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
imposilis. qualitatem circa nimietatem vel temperiem mutuai-i. Nain quad est sursum a d , usque ad r, hoc despicil

terrain ab]. usque ad k; et quad est in ourla ab r, usque
ad q, hoc iodoit lerram a I5, asque ad l; et quad in cœlo
ests q, usque in p, tale faeit in terra ab l, asque ad m,
qualeque est desuper a p. asque ad a; laie in terra ab m;
usque ad n; et quais illic ab a, asque ad c, tale hic est ab
n , usque ad t. Sunt autem in mlhere extremitates ambre,
id est, a d, usque ad r, et a c, asque ad o, interna figure
densatæ. ideo in terra idem est ab f, usque ad k, et a I,
asque ad n; rursus in cœlo, a q , usque ad p, nimio calore
fervet. [deo in terra quoquc, ab l, usque ad m . idem fer-

vor est. Item sunt in cœlo temperies, ab a, usque ad p,
et a q. in r; ideo sunt hic quoquc temperatæ , ab n , in
in, et ab l, in lr. Æquinoetialis enim circulas, qui ab a.
"5le ad b, ductus est, mediam sccat perastam. Et ipsum

une testatur, finale frigus esse de cœlo. idem quoque de
fervore media dicit : modum autem illam et maximum
salis ardore larreri. Cum ergo manifeste et rigorem de
cœli verticibus, et fervorem de sole in terræ dagulos venire siguarcrit: ostendit prius in cœlo has eosdem cinguw
los oonstituisse. Nunc , quoniam constitit, easdem in aria
et in terra zonas esse vel cingulos, (lime enim nains rei
duo sunt nomma) jam dicendum est, quæ causa in æthere
liane diversitatem qualitatis efliciat. Perusta duobus troc

pieis clauditur, id est, a g, in p , æslivo : et ab]. in q,
hiemali. Abf autem in p, zodiacum descrihendo perduximus. Ergo signum p , trapicus ille Cancer habeatur, et signumf, Capricornus. Constat autem , solem neqne sursnm
ultra Cancrum . neqne ultra Capricornum deorsum meare ;
sed , cum ad tropicorum eanlinia pervenerit, max reverti z
unde et solslilia var-autor. Et quia æstivus Iraniens tempe
rata: nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
venerit, tuoit nabis zestivas calmes, de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempera, australi generi reverli hiemem non potest ambigi; quia tune ab illis sol omni
vim sua- spalio reualit. Rursus , cum sdf signum, id est,
ad Capricornum venerit, facit hiemem nabis recessu son,
et illis vieinitate reducit testatem. Hic notanduln est,’de

tribus tanlum eardimbus in quamcunque ædein ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec Plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son

qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sans ce même tre»

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 ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’à Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni a gauche; ce

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

qui n’est pas exact , puisque Cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-a-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

ll suit de la que lesoleil ne franchit jamais les

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du

bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-

ciel. Ainsi , ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’acci-

que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

dent en orient), et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce 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; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;

sont constamment engourdies par les froids les

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissent d’une température moyenne qu’elles

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

en: 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’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre , et qui probablement ne sont pas déser-

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,

distantes de cet astre, privées de sa présence,
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivonsades 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

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 a peine la pluie. Par la raison eontraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu , et ab occase ,
fenestra solem recipit ; quippe quem orientem oheunlemq ue

Civitas autem Syene. quæ provinciale Thebaidos post sa.
periorum montium déserta principium est, sub ipso a-sti-

prospeclet. Recipit et a meridie; quia omne iter salis in
nostri) meridie est , ut instruit visum antelata descriptio.
Nuuquam veto solem fenestra sepletnttionis admitüt; quia

nunquam a p signa, ad o, sol accedit; sed a p, semper
tetracedaado, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infundi-

tar. Ejusdem rei probationem ambra quoquc cujuslihet
corporis suflîciet adslruere. Nain et in occasum cadit,
oriente sole; et in ortum,cum sit occitluns z media au lem
die, quia sol meridietn tenet, in septemtrianem ambra
depellitur; in austrum vem circa nostram habitatianem
imposibile est umbram cujuslibet corporis cadcre, quia
semper in adversam soli partent ambra jactatur. Adversus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam tines septenitrionales attingal. Sana quoniam pars
illa perustæ , quæ temperatæ vicina est, admittit habitan-

tæ illic, id est, trans tropicum; quareunqne liabitatutur
spatia, ambrant minant in austrum eo lamparo, quo sol
Cancntm tenet. Tune enim eis lit sol septenitrionalis, cum
tropicutn muet; quad ab illis ad septcmlrioncm I’L’L’Ctllt.

va lropica constitnta est : et eo die quo sol cerlam partem ingreditur Cancri , hora diei sexta, (quoniam sol tune
super ipsum invenitnr verticetn civitatis) nulla illic potest
in terrain de quolibet corpore ambra jactari, sed nec slilus lietnisphærii monstrantis haras, quem WÜtLœvll vacant,

tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quad Lucanus diacre volait, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.
Dicendo enim,
Atque ambras nunquam fleetente Syene .
rem quidem attigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam

"cotit, sed une tetnpore;quod cum sua ratione retulimus.
His relalis constat, solem nunquam egredi tines pernstae ,

quia de tropico in tropicum Zodiacus obiiqnalus est.
Manifesta est igitur causa, sur liæc zona flammis sit semper obnoxia : quippe quam sol tatius ælliereæ llatnmœ et

fans, et administratar, nunquam relinquat. Ergo ambæ
partes ultitnæ, id est, septcmtrionalis- et australis, ad
quos nunquam salis caler accedit, necessario porpetua
premuntur pruina : dues veto , ut diximus , tempérai. bine
alque illinc vieillie calorie et frigoris. Deniqllc in hac inca.
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tennis, 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 à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avançant vers laligue équinoxiale.on rencontre Méraé; plus loin encore, à huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sans la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont
un hiver qui dure presque toute l’année, et l’an

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température unifarmeet
bienfaisante.
Crue. VIH, ou l’on donne, en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

les avoisinent, et que nous avons dit être habitées.

cesse de l’être, a cause de l’excès des feux du.

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tar.

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, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet

en s’avançant vers nous, soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones

tempérées. La raison en est que des deux côtés

de prolonger le cours du soleil à travers les zones

tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

les limites de la zone torride ont cela de com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

mun 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 embus. Car,
au»dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute 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 per le sens du mat inter; car

puisqu’il sierréte aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-HI comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or»

zons, quam incolimus, quæ tata dieitur temperata, partes
tamen, quæ. perusta cingulo Vicinæ sant, ceteris calidiores suut : ut est Ælhiopia, Arabia, Ægyptus, et Libye;

Munere concessæ dirum : et ria secta per ambes .
obliquas qua se signorum vertcret ordo.

in quibus calor ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut
ant nunquam, eut raro oogalur in aubes; et ideo nullus
panne apud ilios usus est imbrium. Rursus, quæ usque ad
trigidæ tines pressius accedunt, ut est palus Mæotis, ut
regiones , qnas prætertluunt Tanais et lster, omniaque super Scylhiam loca, quorum incolas vetustas Hyperboreas
vocavit , quasi ariginem barca: introrsnm recedendo transissent, adeo interna pæne premuninr pruina , ut non fa»
cile explicetur, quanta sil illic frigidœ nimietatis injuria :

loca vero, quæ in media temperatæ surit, quoniam ab
utraqae nimielate lange reeedunl, verum tenent salutaremque temperiem.

due: mortallbus ægris ,

videtur enim diacre his versibus , Zodiacum per temperatas ductum, et salis cursum per ipsas terri : quad nec opinari fas est, quia neutrumtropicum cursus salis excedit.
Num igitur illud attendit, quod diximus , et intra lropieum
in sa perustæ parte, quæ vicina est temperatæ, habitaieres esse? nain Syene sub ipso lropica est : Mcroe autem

tribus millibus octingentis stadiis in pernstam a Syene
introrsum recedit : et ab illa usque ad terram cinnamomi
feraeem sant stadia octingcnta; et per hæc omnia spath
parasite, licet rari, tamen vite fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est , propter nimiuln salis ardorem.
Cum ergo tantum spatii ex perusta vitaux ministrel; et sine
dubio circa viciniam alterius tempérant), id est, auto-oorum , tantundem spatii habere perustaa fines et parera man»

CAP. Vlll. Oblter quomodo explicandus locus Vergllll
primo Georgicon de circula Zodiaco.

Locus nos admonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nullo possit refelli , utrumque tropicum circum Zodiaw
termines faœre, nec unquam solem alterutrum tropicum
excedere passe , vel sursnm , vel deorsum meaudo; trans
Zodiaeum vero circum, id est, trans usum , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) quarramus, quid sit , quad ait Vergilius, quem nullius unquam
disciplinai error invoîvit :

suetudinem, non negetur z (paria enim in utraque parte
sant omnia) ideo credendum est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam salis
seclam per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
perustæ in eo sant similes temperatis, quad se paliuntur
habitari. An forte poctica licentia particulam pro simili
pæne particule pasuit; et pro, sub ambas,dicere maluit,
par ambes." nem revers ductus Zodiaei sub ambes temperatas ultra cilroque pervenit; non tamen per ambes.
. Sciinus autem et Homerum ipsum, et in omnibus imita-

COMMENTAIBE ,

diantre ace poète d’employer per pour inter,

comme dans cet autre passage:
Circum perqac duos in morem numinis Arctos.

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

sités, maisil ne passe pas au travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si
nous substituons ,comme l’a fait Virgile , la pré-

ne, LIVRE n. 9.
veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend a travers la zone
torride, en suivant la direction de la ligne équinoxiale, et fait le tout entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud, Le même
partage se fait a l’occident ; et ces deux derniers

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position entre (per) a la préposition au travers

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

(inter).
Nous n’avons rien a ajouter à ce que nous ve-

avant de se mêler donnent lieu a une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

a 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 correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons a l’esprit du lecteur le soin de trou-

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

verce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

miner cetœ discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreuve

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Cm. 1X. Notre globecst 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

àtravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu détendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois , leur utilité ; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,
regardée généralement comme le seul Océan,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre lies, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. c’est

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

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La ligure
ei-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de noua

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

tarera hujus Mnronem, aæpe tales mutasse partienlas. An,
(quad mihi vero propîns videtur) per ambes, pro inter
ambes, voluit inlelligi? Zodiacus enim inter ambes temperatas votvitur, non per ambes. Fomilisriter autem per,
pro inter, panere soiet; slcut alibi quoquc,

l’Iui : cujus veras et primas mestus est, qui ab indocla
hominum genere nescitur. Is enim , quem solum Oceauum

Circnm perque dual in morem dumlnis Arctos.
Neque enim Anguis sidereus Arclos sont: sed,dum et ampleetitur et inlcrvenit , circum cas, et inter eus volvitur,
non per cas. Ergo potest constate nabis intellectus, si par

arabas, pro inler ambes , more ipsius poetæ dictum
existimemus. Nubie aliud ad défensionem, ultrs hæc,quœ

diximus, non occurrit. Verum quoniam in media posuimus, quos fines nunquam via salis excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Mara dixerit, quem constaterroris ignamm z erit ingenii singulorum invenire , quid
possit ampli!!! pro absolvenda bac quœstione conferri.

me. 1x. Non une, sed gemma Oceanl ambltu terrain amnem étrennant z et quomodo angusts verticibus, taller
nimbus, si habitabills nuira : tua: de exigultate Ocenai,
quem nos magnum vocamus.

His quoquc , ut arbitrer, non otiosa inspectione tracta-

tis, nunc de 0mm quad promisimus sdstruamns, non
un, sed gemma ejus ambitu terne corpus omne circum-

plures opinantur, de linibus ab illa originali refusis, secundum ex necessitate ambitum fecit. Ceterum prior ejus
corons per zonam terra: calidam meut, superiora terrarum
et inferiara cingens, flexum circi sequinortialis imitata. Ah
oriente vero duos sinus refondit; unum ad extremitatem

septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occidenle duo pariter enascnntnr sinus, qui asque ad ambes,
quas supra diximus, extremitates refusi, occurrunt ab
oriente demissis;et, dum vi summo et impetu immaniore
miscenlnr, invicemquc se ferinnt, ex ipsa aquarum collisione nascitur illa fsmosa Océani accessio perlier et réces-

sio. Et, ubicumque in nostro mari contingit idem, vel in

angustis fretis, vel in planis forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus , quos Ooesnum nunc vocamus, eveniunt z
quia nostrum mare ex illis infinis. Ceterum verior, ut ira
dicam, ejus alveus tenet zonam pernstam; et tara ipse,
qui œquinoctialem, quam sinus ex eo nati. qui horizontem circulum ambitu sua! liexionis lmitantur, omnem termm quadrifidam dividunt ; et singulas , ut supra diximus,
babitationes insulas faciunt. Nain inter nos et australes
homines mesas ille per calidam zonam, totamque cingens, et rursus utriusque regionis extrema linibus suis
nmbicns , binas in super-ion: sique inferiere terrai superfl-
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ble partie du tout, et aussi celle de la mer Bouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien

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

que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
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
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

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 très-bornée , vu le peu

sentira son petibfils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a tonte

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

Crue. x. Bien quele monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; car toutce que contient ce monde, dont la

yeux sur la ligure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pas de 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

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luimème, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à certaines époques marquées, ne permettraient pas

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
anciens, a une chlamyde déployée ; et c’est

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle

nous, seraient jalouses de la transmettre a la

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

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

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petitvlils tende a la perfection,

céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-

l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlautiqne z n Et, malgré tous

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

ces grands noms , il est, comme vous voyez, bien
petit. n 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 me.
rée, puisque la terre n’est, a l’égard du ciel,

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

cie insulas fecit. Unde Tullins, hoc volens intelligi, non di-

de cœlo tamen despicientibns non potest magnum videri,
cum ad cœlnm terra signum sil et punctum, quod dividi
non possit in partes. ldeo autem terræ brevitas tain dili-

xit, omnis terra puma quædam est insula : sed, omnis terra, quæ colitur a vobis, par-va quœdam est
insista : quia et singulæ de quatuor liabilationibus parvœ
qnædam emciuntur insulæ, Oceano bis cas, ut diximus,
ainbiente. Omnis llæc ante oculus Iocare poteau descriptio
substituta z ex qua et nostri maris originem, quæ latins
nua est, et Rubri nique Indici ortum vult-bis, Caspiumque mare unde oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, qui ei de Oceano ingressninncgcnt. Sec dubium
est, in illam quoquc australis generis temperatam mare
de Oœano similiter influere; sed describi hoc noslra attestatione non debuit , cujus silus nabis incognitus persevev

genter asseritur, ut parvi pendendum ambitum lama: n’r

tortis intelligat, quæ in tain parvo magna esse non pote.
rit :qncd doctrinæ propositnm non minus in sequentibns
apparebit.
CAP. X. Mundum quidem esse æternum : ceterum lnde
non pesse sperarl perpetuilatem gloria! ac l’amæ apud

in qua et Oceanus est, ad qucmvis cœlestclnrirculnm quasi
centron obtinct puncti locum , nccessario de Oceauo adje-

posteros, quando mundo ipso manente. en, quæ in ipso
surit. vicissitudlne quadam nunc occident. nunc rursus
oriuulur.
u Qnin etiam si cupietproles futurorum numinum deina ceps laudes uniuseujusquc noslrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: tamen propior eluvioncs exustionesque
a terrarum , qnas acciderc teinpore certo necesse est, non
a mode non aternam, sed ne dinturnam quidem gloriam
n assequl possumus. u Virtulis fruclum sapiens in conseientia ponit, minus perfectus in gloria : onde Scipio pers
fectionem cnpicns inlundere nepoli , auctor est, ut contentus conscienliæ przcmio, gloriam non requirat z in que
appcltlldn quoniam duo sant maxime , quæ præoptari pos-

rit, qui lumen tout" nominé quam si! par-vus, vides.
Nzim licet apud nos Allanticnm marc magnum vocclnr,

sint, ut et quam lalissime vagctur, et quam diutissime
lwrscvcrct z puslquam superius, de habitationis nostrœ

rat. Quod autem dixit nostram habitabilem angustam
verticibus, laleribus latteront, in eadem descriptione
poterimus advertere. Nam , quanta longior est tropicus
cirons septcmtrionali circo, tante zona verlicibus quam
laterihus angustior est : quia summitas ejus in artnm extreini cinguli brevitale contraliitur; dcduclio autem laternm cum longitudine tropici ab utraque parte dislenditur.
barrique voteras omnem habitabilem nostram cxlcnlæ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,
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naissance des choses, à 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 âges 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 Caucasv, 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 sié-

menée, 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 a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’homme vraiment

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

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de.
gré de civilisation ou nous sommes parvenus?

existe à présent doit être anéanti , soit par les

embrasements, soit par les inondations de la
terre. I
Mais ce passage de Cicéron vent être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de personnes,est l’objetd’un doute. lln’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

en de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

Pourquoi l’in vention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin, pourquoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité i
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée del’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-t-elle, 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.

angustiis disserendo, totins terra: quæ ad cœlum puncti
locum obtinpt, minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illam lotam partern potuisse difTundi : (siquidem Gangem

transnare, rei transcendera Caucasum, romani nominis
rama non valuii) spem, quam de propagande late gloria,
ante oculos ponendo nostri orhis augustins, amputavit,
vult etiam dinturnitatis auferre; ut plene anime nepotis
contemtum gloriæ compas dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et tortis viri nomen

lerpere potest, ætemilatem nominis pesse durare; cum
modo exustione, modo eluvione terrarum , diulurnitati
rerum intercedat oceasus. Quod quale sil, disseremus. in
hac enim parte tractatns illa quæstio intenter absolvitur,
quæ mullorum mgitationes de ambigendamnndi miernitate
sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consentiatPcum etipsa historiarum filles, multarnm rerum cultum

mndationemque vel inventiouemipsam recentem esse,
fateatur : en mque rudes primum homines, et incu ria silvestri
non mullum a ferarnm asperitate dissimiles, Incminerit, vel

fabuletur antiquitas; tradatqne, nec hune ois, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
sero sperassc de sulcis allmoniam z cumque ita cxordium
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mum secula fuisse credamus, et inde natura per melalla

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univiliora degrnerans, ferre secula postrema l’œdaverit. Ac,

ne latum vidcamur de fabulis mutuari , quis non hinc æstimct mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus

ætatem, cum abhiuc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne grima quidem
exstet historia? nain supra Ninum, a quo Sémiramis secundum quosdam crcditur procreata, nihil præclarum in

libros relatum est. Si enim ab initie, immo ante initinm
fuit mnndus, ut philosophi volunt : cnr per innllmcrabiiium seriem seeiilorum non tuerat cuitus, quo nunc utimur, invenlus? non littérarum usus, quo solo momerie;
fulcitur æternitas? cur denique multarnm rerum experientia ad aliquas gentes revenu totale pervenit? ut ecce,
Galli vitem , vel cultum olear, Roma jam adolesoente , (lidicerunt. Alizé vero gentes adhuc multa nescinnt, quæ
nobis inventa placucrunt. H200 omnia videntur miernilali
rerum repugnarc , dnm opinari nos faciiint. certo mundi
principio paulatim singula quæque cri-pisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, coudilore
quidem Dco, sed non ex tempera: siquidem lempus anis

mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus solis, crucial. Res vero humanæ ex parte maxima
sæpe occidunt manente mnndo, et rursus oriuntur, vol
cluvione vicissim , vel exustione redennte. anus vici5situdinis causa vel nécessitas intis est. lgnem œthcrvum
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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-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

ments et des inondations, dont nous allons exposer la cause nécessaire.
Selon les plus anciensphysiciens, le feu éthéré

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

’longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

œtte 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-dessna, l’Océan au-dessous de la zone torride

tie entre lesdeux 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 renaissent lorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli; car cette dévastation causée ,

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, lnvité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-a-dire

avec les autres planètes; ce qui ne vent dire
antre chose, sinon que les astres se nourrissent

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 a l’abri de ces
deux fléauszlatou nousl’assuredans son Timée.
Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. Il est

donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouve-

de molécules aqueuses. Et quand ce même poète

ler l’espèce humaine; voilà comment il arrive

ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

que, la civilisation ayant encore un asile surquelques portions du globe , il existe des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’àla 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 : l’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

pli) sir-i tradiderunt humore nutriri, asserentes , ideo sub
zona cœli perusta, quam via salis , id est, Zodiacus, oc.

cupavit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatnm , ut omnis latiludo, qua sol cum quinque vagis et

luna ullm citroqne discurrunt, liabeat subjecti humoris
alimoniam z et hoc esse volunt, quod Homerus, divinarum omnium inventionuni fous et origo , sub poetici nube
ligmenti verum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum

sauces de leurs ancêtres. Insensiblemeut 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’ému-

lution ; mais ce sentiment si noble’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longe temporum tracta in crescens humer altius vineit,
ut terris infundatur elnvio : rursusque calor post hoc vires resumit. Et ita lit, ut manenIe mundointerexsuperantis
calorie humorisque vices, terrarlun cultus cum hominum
généré sæpe intercidat, et, réducta temperie, rursus no-

vetnr. Nunquam tamen seu eluvio, seu exustio, omnes
terras, automne hominum genus vel ouinino operit, vel
peuitus exurit. Ægypto certe, ut Plato in Timæo l’atetur,

diisceteris. id est, cum stellis, profectum in Oceanum,

nunquam nimietas humoris nocuit, vel calorie. Unde et

Ælhiopibus eum ad epulas invitantibus : per quam imagi-

infiulta annorum millia in solis Ægyptiornm monumentis
librisque releguntur. Cerlæ igitur terrarum partes internecioni superstites , séminarium instaurando generi humano

nem fabulosam Homerum signifiasse volunt, bauriri de
humore nutriments sideribus : qui ob hoc Æthiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam cires Oceani

fiant z atque ita contingit, ut non rudi mundo rudes ho-

oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis usque ad speciem aigri colorisexurit. Cum ergo calor nutria.
tur humore, hæc vicissitudo œntingit, ut modo caler,
mode humor exuberet. Evenit enim, ut ignia asque ad
maximum enutritus augmentum, haustum vincat humorem, et sic aeris mutais temperics licentiam præstet incendie, et terra peuitus flagrantiaimmissi ignis uralur.
Sed Inox, impelu calorie absumto, paulatim vires revertuntur humori , cum magna pars ignis incendiis erogata,
minus jam de renascente humera eousumat. Ac rursus

mines et quitus inscii, cujus mémoriaux intercepit interi-

tus, in terris aberrent, et asperitatem panlatim vagm
ferilatis exuti, conciliabula et oœtus natura insu-trente
patiantur: sitque primum inter eus mali nescia, et adhuc
astutiæ inexperta simplicitas, quæ nomen nul-i primis
seculis præstat. Inde, que magie ad cultumrerum alqueartium usus promovet, tenta facilius in animes serpit remulatio; quæ primum bene incipiens, in invirliam latanier
evadit. Et ex hac jam naseitur, quidquid genus hominum
post sequentibus seculis experitur. Hæc est ergo, quæ re-
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neurs. Dès lors commencent , pour cette société

naissante, tous les maux qui l’amigeront un
jour.
Telle est l’alternative de destruction et de re-

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

position : alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième

partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister sur les
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitienner la gloire. Il vient de lul prouver que
cette gloire , resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
Case. x1. Il est plus d’une manière de supputer les années : la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nos années.

. Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naitront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

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 aunées que celles vulgairement
appelées de ce nom z le soleil, la lune , les planè-

tes et les antres 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 mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi le mot latin menais (mois) est-il

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-àdire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

Cependant le soleil ouvre la grande année,
dit Virgile , qui vent exprimer Iadifférence de l’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure

l’année véritable soit entièrement révolue; et je

est a peu près de la même longueur que celledu

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

née solaires l’année lunaire. On conçoitque le mot

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 ;

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant , alors toutes les étoiles , toutes

née accomplie, parce que sa période rétablit

les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus bumanis pereundi , atque itemm revertendi inœluml
mnndo, vicissitude variatur.

en. xi. De diversitate annerum : quodque in. qui vers

annus vertens est ac mundanus, quindeclm annorum nostrorum ambiat millia.

a Quid autem interest, ab his, quipestea nascentur,
- sermonem fore de te; cum ab his nullus fuerit, qui ante

- asti suai, qui nec pandores, et certe meliorcs rueront

Quem cum locis artam , nec in ipsis angusliis ælernam su-

pra decuissel; nunc non solum perpetuitatis expertem,
sed nec ad unius anni integri metas pesse propagari, docet z cujus assertienis quæ sit ratio, dicemus. Annns non
is soins est. quem nunc commuais omnium usus appellat: sed singulerum seu luminum, seu stellarum, emenso
omni cœli circuitu, a certo loco in eandem locum rediius,

annus suus est. Sic mensis lunæ aunas est, intra quem
cœli ambitum lustrat. Nain et a luna mensis dieitur, quia
grince nominé lune mene vocatur. Vergilius denique ad

a viri? præsertim cum apud ces ipsos. a quibus audiri noc men nostrnm potest, lierne unius anui memoriam con: sequi posait. Hommes enim populariter annum tantuma mode nolis, id est, nains astri reditu metiuntur. Re ipse
a autem , cum ad idem , onde semel profecta sant, cune-ta

discretionem lnnaris anni, qui brevis est, annum, qui

a astre redien’nt, canidemque totius cœli descriptienem

vero unaus fers biennium tenet : tante im lempore cm
lum circumit. Joris autem stella duodecim, et Satumi

a longis intervallis retulerint : tum ille vere vertens unaus
a appellari potest, in que vix dieere ondée, quam mults
a bominum secula teneantur. Namque, ut olim delicere
a sol hominibus exstinguique visus est, cum Romuli anis mus hæc ipse in templa penetravit, ita quandoque ab
«eadem parte sol eodemque tempere iterum defeœrit,
c tum signis omnibus ad idem principium stellisque revoa catis, expletum annula habeto z cujus quidem anni non-

- dam vicesimam partent scito esse conversam. r idem
agere percement, instans dissuasioni gloria: desidersndæ.

circnmcnrsu salis efficitur, significare volens , ait:
interea magnum sol cireumvolvitur annum,
magnum vocans salis , oomparatione lnnaris. Nain cursus
quidem Veneris atque Mercurii pane par soli est. Martis
triginta aunes in eadem circuitione censurait. Hœc de ln-

minibus ac vagis, ut sœpe relata, jam nota sant. Annus
vero, qui mundanus vocatur, qui vere vertens est, quia
conversione plenæ universitatis efflcitur, largissimis seculis explicatnr : cujus ratio est talis. Stellœ omnes et sidéra , quæ infixe cœlo videntur, quorum proprinm motum

nunquam visas humus sentira vel deprehendere potest.
meventur tamen ; et præter cœli volubilitatem , qua sem-

per trahuntur, sue quoquc secessu tomme promovcntur,
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astres, elle renferme un grand nombre (le siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so-

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutcs les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

dcsdejanvicr,jusqu’aux mûmes calendes de l’un-

laire , que. l’on compte, soit a partir des calen-

entraînées avec toutlecicl , mais elles se mouvent

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 li-

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

bre de commencer ou il veut la période de qüinze

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaquejour

ment est si lent, quc l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer a 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
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as-

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

sition primitive ct 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 , respec-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

tivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de

de œtte même année : alors ausssi les sept sphères

des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-

errantes doivent être revenues a leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se compose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la
gramle année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
lus, 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 pointsur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-a-dire d’un seul as-

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 sépa-

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, a proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler, c’est le ciel. li en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nulliushominum vita tam longs ait, qua: observatione
continua fartant de loco permutationem, in que cas pri.
mum viderait, deprehcndat. Muudani ergo anni finis est,

die usque ad cnnrlem diem, et a quocunque cujuslibet men-

cum Slt’llîl’ omnes omniaque sidéra, quæ aplanies liabct, a

que decreverit : ut , ecce, nunc cicéro a délecta salis, qui

ccrto loco ad cnndcm locum ita remeaverint, ut ne nua

sub Romuli tine contigit, mumiani anni principium sibi
ipse consiituit. Et Iicetjam sapissime postca detectus solis evencrit; non dieitur tamen mundanum annum repetita dereciie solis implesse; sed lune implebitnr, cum sol

quidem (’(l’li stella in alio loco sit, quam in que full , cum

alios omnes ex ce loco motte surit, ml quem reverser anno
sue iinem dèdcrunt : ita ut lumina quoquc cum erraticis

sis die usque in diem eundcm reditus, annus vocatur : ita
hujus mundani anni initinm sibi quisque facit , quodcun-

in iisdem locis, et partibus, et ipse erit, et
-- - .-..---.-... deliciens
omnes cœli stollas, omniaque sidéra rursus inveniet, in

quinque in iisdem locis et parfilais sint, in quibus incipieute mundano aune fuerunt. Hoc autem, ut pliysici volunt, post annorum quindecim millia peracta coutingit.
Ergo aient aunas lunæ nicnsis est, et nuons salis duodé-

cim tueuses, et aliarum sicllnrum hi surit anni, quos supra retulilnus : ita mumlanum aumun quindecim millia
annorum, quales nunc. compulamus, elliciuut. llle ergo
vere annus vertcns vocandus est, quem non solis, id est,
unius astri, redite meiiuntnr; sed quem stellarum emnimn , in qnecImque cœlo sont , ad eandem locum redilus
sub eadem cmli tonus (lcscriptione concludit. L’inde et

mundanns dieitur, quia mundus proprie cri-hlm vocatur.
igitur ut annum solis non solum a Kalendis Jannariis usque ad casrlcm vocamus, sed et a sequcnte post Kalendns

quibus fuerant, cum sub Romuli tine deliceret. igitur a
(liscessu Roxuuli post annorum quindecim millia, sicut
assenmt physici, schlamm ils deliriet, ut in corlcm signe

eadcmque parte sit, ad idem principium, in que sub
Romain fuerat, stellis quoquc omnibus signisque revocatis

Pcracti autem fucrant, cum Scipio in Africa militaret, a
discessu Romnli anni quingcnti septuaginta et tres. Anne
enim ah Urhe comma sexrentesimo septime hic Scipio,
tir-leur Cartliugine, triumphavit : ex que numcro annis remolis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnimu Scipionis etconsummatum bellum fucrunt, quingcnti septuaginta tres a discessn Remuli 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

titolils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus, son père , qui emploieles

l’autpas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

raisons les plus propres à le dissuader de hâter l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
Crue. Xll. L’homme n’est pas rorps, mais esprit. liicn

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

vers lesquelles son aïeul veut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

a Travaillez en effet , et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature,le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de. toutes ces merveilles, lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette ligure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vous ôtes dieu; car celai-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ;c’est ce moment que choisit son grand-

gouverne, régit et meut le corps confié a ses soins,

pcre 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-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel ment un monde en
partie corruptible , dememe l’âme éternelle meut

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne a son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce. personnage.

Publius commence d’abord par révéler au

mouvement, l’harmonie des corps célestes: la

L’Emilien vient de puiser de nouvelles forces

tre resserrée par les lieux, bornée par les temps, à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
cstjnge digne d’être admis à un important se-

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’lâinilien

de la Divinité.

à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

Ceci nous conduit tout naturellementà terminer notre traité par le développement de cette
noble idée, que l’âme est non-seulement im-

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction, il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

que remanennnl. Ergo ratiocinahililrr vercqne signora,
nullum mundani anni viocsimuni parlent esse conversant.
Nain viresimze parti quot anni supersint a (me liomali ad
Afriœmm militiam Scipionis. quos diximus annos fuisse

quingenlos septuaginta tres, quisquis in digitos matit ,
imanat.
CAP. X11. Hominem non corpus esse. sed montrtn : et numquid in hoc mundo vere inlereat ac eorrutu palu r.

a Tu vero enitere, et sic habeto : non esse le morta- lem,sed corpus hoc. Ncc enim tu is es, quem forma
a ista declarat: sed mens cujnsqne is est musque, non ca
a figura, quæ digilo demonstrari potest. Deum le igitur
- sella esse :5iquidem est Dcus , qui viget, qui sentit ,

-qui meminit, qui providet, qui tant rouit, et moderan tut, et movel id corpus . cui præpositus est , quam hune
- mundum ille princeps Deus : et utiile mundum quadam

- parte marialem ipse Deus internas, sic fragile corpus
- mimus sempiternus movet. u Banc et sapienter Tullia.
nus hicScipio cima institutionem nepotis ordinem recta
douons implevit. Nom, ut brevitcr a principio omnem
opens continentiam revolvamus, primum tempus et morlis et imminentes pmpinqnorum prædixit insidias , ut to-

nuons.

mortelle , mais même qu’elle. est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour,
tum de hac vita sperme dedisccret, quam non dinturnam
eomperissr-l. I)nin,ne mctu prædirtac marlis lrangeretur.
ostendit, sapienli et hutin eivi in immortalitatcm morte
migrandum :entnque cum ullrospes ista traxissetad moriendi desiderium, sucrerlit Paulli patris opportuna dissuasio, ara-usum lilii festinationcm ah appelitn spontanr-m "tortis enladens. l’lene igitur in anima somniantis
ulrinqne plantain sperandi exspcrtataliqne tcmperie, allias jam eirca div iua erigcndum nepolis animam Africanus

inaredilnr: ner prias cum terrain patitnr intueri , quam
cœli ac siderum nataram, molum , ac motlnlamen agno-

seat, et lare omnia sciat przrmio cessant virtutum. Ac
postqaam mens tirmata Seipionis alacritate tantra promis-

sionis crigilnr, tant demain gloria, quæ apud indortos
magnum viitntis praanium creditur, contemni jubetur,
dam ostendilur ex trrrarum brevitaic vel ensilais, arla locis, angasta tcmporihus. Afrieanus igitur panne exutus
hominem , et. dettecata mente jam natarœ sua: caan , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc si!

præsentis operis consummatlo , ut, animam non solum
immortalem, sed Deum esse , claresoal. lite ergo jam
post corpus qui fuel-ut in divinitatem recopias , dictai-us
viro adhuc in hac vita pasito, n Deum te erse sono, n non
"in, tamtam prærogativam committit homini , quam qui
7
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et qui se disposaità dire a un mortel, Sachez
donc que vous des dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’a 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 à 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-

font allusion les physiciens quand ils appellent

losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à

ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal .9
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,

l’0piniou du vulgaire, qui s’imagine , en voyant
un animal étendu sans vie, un l’en éteint, une
substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant 3

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la

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

pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses sensations sent réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est

mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps ,

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
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

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
bientbtàcette difficulté, et la résout de la manière

suit de là que l’homme n’est pas ce qu’annonce

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc

sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

qui suit : Les éléments , bien qu’el’fluents , ne se

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pasdeleur

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 quantà son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

dissolvent pas, parce que les émanations des

cartent au loin.

sit ipse discernat :ne æstimetur hoc quoquc divinum

conditione mortaliiatis aliéna est adeo, ut ad imitationem

diei , quod mortale in nobis et caducum est. Et , quia Tullio mos est, profundam rerum scientianr sub brevilatc tc-

Dei mundum regentis, regat etipsa corpus, dum a se
animatur. [deo physici mundum magnum homin. et

gere verborum, nunc quoquc miro compendio tantum

hominem brevem mundum esse (fixeront. Per similitudines

concludit art-suum, quad Plotinus mugis quam quisquam

igitur ceterarum prærogativarum, quibus Deum anima

verborum paréos libro intégra disseruil, cujus inscriptio

videtur imitari , animam Deum et prisai philosophorum, et

est, a Quid animal, quid homo. u ln hoc ergo libro Plotinus quærit, cujus sint in nabis voluptalcs , ma-rores,

Tullius dixit. Quod autem ait, n mundum quadsm parte

melusque ac desideria , et aniiiiosiiales vel dOIOI’eS, post-

remo cogitationes et intellectus, utrum meræ animæ,
an vero animæ utentis commre: et post malta, quæ sub
oopiosa rerum densitatc disseruit, qua: nunc noble ob

aliqua intra mundum videntur, ut animal exauimatum,
vcl ignis exstinctus, vel siccatus humor. Hœc enim omnino interiîsse creduntur. Sed constat secundum verte
rationis assertionem , quam et ipse non nescit, nec Ver-

hors solum prætereunda sont, ne asque ad fastidii noces-

gilius ignorai diœndo ,

sitatem volumen extelulaut, hoc postrcmo pronuntiat,

n mortalem. n ad communem opiuionem respicit,qua mori

Née morti esse locum :

Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc ucglectum vel
non quæsitum relinquit, quo animæ beueficio, quave via
sociclatis animetur. lias ergo omnes, quais prœdiximus,
passiones assignat animali : verum autem hominem ipsam

constat, inquam , nihil intra rivum mundum perire; sed

animam esse tcstatur. Ergo qui videtur, non ipse veras
homo est; sed veras ille est, a quo regitur, quad videtur.
Sic, cum morte animalis disccsserit animatio, cadit corpus
régente ridualum. Et hoc est, quad videtur in homine

allo in loco , cum de corporum absumu’one dissereret , et

mariale. anima autem, qui verus homo est, ab omni

eorum, quæ intérim videntur, solam mulari spéciem;et

illud in origiuem suum atque in ipso elementa remettre,
quad tale, quais fuit, esse desicril. Denique et Plotinus
hoc dissolvi posse pronuntiarct, quidquid ellluit z objeclt

sibi, Car ergo elementa, quorum finxus in aperto est,
non similiter aliquando solvantur? et bruiter tantœ objectioni valideque respondit, ideo cléments, licet fluant,

COMMENTAIRE ,
Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partiekcorrupliblc n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite a l’0pinion 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.
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veralt 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 ? 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-mémé , des

Case. XI". Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

n Un être qui se meut toujours existera toujours; rnais 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

existe la tire de lui, lui seul la trouve en luimême; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. n
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du l’hédon 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
aussi , lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait

monde : celle-là, par sa propre nature, n’a

ni renaitre d’un autre principe , ni en créer lui-

rien àdéméler avec la mort; celui-cl tient des

méme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

d’antérieur.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

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

tions : lemouvement est continuel chez l’étrc qui,

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

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nunquam tamen solvi , quia non foras ellluunt. A ceteris
enim corporihus quad cillait, recedit : elementorum lluxus
nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo

a ex eo sil, quad ipsum a se movetur. id autem nec nasci
n potest, nec mari; vel concitlatomue cœlum , omnisque i
n natura consistai necesse est, nec vim ullam nanciscatur,
a que aprimo impulsa movcalnr. Cam patent igitur, mier- num id esse, quad ipsum se moveat, quis est, qui banc

pars nuila mortalis est secundum veræ rationis asserta.
Sed quod ait; cum quadam parte mortalem , ad communem, ut diximus, opinionem paululum inclinare se voluit: in fine autem validissimum immortalitatis animæ
argumenlum ponit , quia ipsa corpori praistat agitatum.
Quod quais sil, ex ipsis verbis Ciccronis, quæ séquantur, inventes.
CAP. XI". De tribus ratiocinaudi modls, quibus immortalitatem anima: asseruere Plutonici.

a Nain quad semper movetur, æternum est : quad au.
n tan motum offert alicui, quodque ipsum agitatur alis onde, quando babel finem motus, vivendi linem habeat
a nouasse est. Solnm igitur quad se ipsum movet, quia
a nunquam deseritur a se , nunquam ne moveri quidem
a déduit; quin etiam ceteris, quæ moventur, hic tous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulla est origo.

n Nain e principio oriuntur omnia z ipsum autem nulla ex
a realia nasci potest. Née enim esset principium , quad gi- guéretnrdiunde; quad si nonoritur, nec occidit quidem

s unqualn : nem principium exstinctum nec ipsum ab alio
I massicoter, nec ex se aliud creabit : siquidem necesse
- est, a principio oriri omnia. lia lit, ut motus principium

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

a naturam animis esse tn’butam auget? inanimum est enim

a omne , quad pulsa agitait" externe. Quod autem est
a anima, id matu cielur inleriore et sua. Nain luce est prou pria natura anima: atque vis. Quæ si est ana ex omnibus,
u quæ se ipsa moveat , neqne nota rerie est, et totems. .
Omnis hic locus de Phædro Platonis ad verbum a cicerone translatas est; in quo validissimis argumenta; anima
immortalitas asseritur. Et hase est argumenteront summo ,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se. moveatnr.
Sciendum est autem, quad duobus modis immortaliias intelligitur : aut enim ideo est immortale quid, quia persenon
est 0.1an marlis, ont quia procurations alteriusa morte de.
fenditur. Ex his prior modus ad animæ, secundusad mundi
immortalitatem refertur. illa enim suspte natura a ronditione mortis aliéna est : mandas veto animæ beneficio in

hac vitæ perpetuitate retinetur. Rursus, semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dieitur et de ce , quod ex
quo est semper movetur ; et de eo , quad semper et est, et
movetur : et secondas modus est, quo animam dicimus
semper moveri. His prirmissis , jam quibus syllogisme de
immortalitate animædiversi séculaires Platonis ratiocineti

sint, oporteiaperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogis7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel apparticnta l’âme. Il était néces-

saire d’ctablir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

Crue. XlV. Arguments d’Aristotc pour prouver, contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relates 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 a leur but par une série de propositions tel-

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce

lement enchaînées, que la conclusion déduite

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent z

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme : L’âme. se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de. deux

jusqu’a 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
d’impulsionest prive de mouvement. Puis sa ma-

est immortelle, c’est la conséquence du second.
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

nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

L’âme se meut par elle-mémo; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme
est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-

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’autre partie ne se meut

rigine. Puis ils ajoutent immcdiatement : 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, done 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-

quisemeut 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 unumfinem probationis evadaut,eertam sibi propositionem seqnentis ex anteecdeutis conclusioneutricules.

CAP. XlV. Quihus rationilius Aristoleles contra Platonem
monsirare volueril , animam a se ipsa moveri non pesse.

Apud quos hie prior est :Anima ex se nmelur : quidquid
anlemcx se movetur, semper movetur:i;:itur anima semper
movetur. Seeundus ita, qui nascitnr ex primis tine : Anima
semper movetur: quod autem semper inowtnr, ilnmorlnle

Sed liarinn omnimn ratiocinationnm apud cum potest
postrcma eonelusio de anima: immortalitate conslare, qui

est: igitur animaimmortalis est. Et ila in duobus s)lln;;isnlîs

duœ res probantnr, id est, et semper moveri animam, ut in
priore,cl esse ininmrlalein, ulcolligiturdc secundo. Alii vero
osque ad tertium gradin]: ila argumentando proeedunl n:
Anima ex se movetur : quod autem ex se movetur, [ruinoipimn est motus -. igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusione nascilur propositlo : Anima principium
motus est : quad autem principii!!!) nloluscst. nalum non est:
igituranima nota non est. Tertio loco : Anima nala non est:
quod uatum non est, immortale est z igitur anima immortalis est. Alii vero omnem raliocinationem snam in "mus
syllogismi compendium redeg9runt. Anima ex se movetur;

quad ex se movetur, principium motus est; quad princi-

pium motus est, natum non est; quad natum non est,
immnrlale est; igitur anima immortalis est.

primum proposlliollcllt , id est, ex se moveri animam,
non refellil. Hue enim in tide non recepta, debilia fiunt
omnia , qua: seqnnntur. Sed lmic Stoieorum quidem acœdil assensio, Aristoleles vero adeo non acquiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem

penitus com-tin asserere. lta enim callidis argumentationil)us adstruit , nihil ex se moveri, ut etiam, si quid hoc
faecre conecdat , animam tamen hoc non esse, oontirmet.
si enim anima, inquit, principium motus est, dooeo, non
pesse principium motus moveri. Et ita divisionem suæ artis ingreditur,ut primum doeeat , in rerum natura esse aliquid immobile , deinde hoc. esse animam lentet ostendere.
Necesse est, inquit, au! omnia , quæ sont, immobilia esse,
aut omnia moveri; ont aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item . si damus, ait, et motum , et quietem z necesse est, am alia semper moveri , et alia nunquam moveri; aut omnia simul nunc quiescerc , nunc moveri. De hie,
inquit, quid magis verum sit, requiramus. Non esse om-
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eorps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons (les
corps immobiles. Il est également démontre que
tous les êtres à la fois ne sont pas tantôten mou-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
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eux-mêmes , sont placés surun corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par accident a également lieu lorsqu’un tout se meut

partiellement, et que son iiitegrite reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable- je puis remuer le pied, la main, la tète, sans
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

ne se meuvent jamais. Quant a cette derniere

changer de place. Une substance sentent parellemême, quand son mouvement n’etaut ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules integmu-

assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

tes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cettedistiuetiou est par-

semble tend à s’elever. A regard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains etres sont immobiles, doit-on en conclure

meuvent par accident , il est incontestable que

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui

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-

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

blent se mouvoir par eux-mentes.
Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux, tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

étræ, 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 mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrange-rez

ades êtres immobiles, qu’aussitüt 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-nième ,

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 defense aux sectateurs

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

deüPlaton; car comment admettre que l’âme se
meut d’elle-même, si le mouvement spontané

direction est encore un effet de la force; mais

n’existe pas?

descendre , et les corps légers a s’elever. lls n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

c’est la nature qui contraint les corps graves à
sont pas moins , comme les autres étres , privés

argumentation: De tous les êtres qui ont la faculté

d’un mouvement propre; et quoique leur prin-

de se mouvoir, les uns se meuvent par euxmemes , les autres par accident. Ceux-la se meu-

cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils. étaient doués d’un

nia immobilia, aspectus ipse lestimonio est, quia Slllll,
quorum motum videmus z rursus, non moveri omnia ,vi-

se movenlur, alla ex aeeideuli : et ex accidenti, inquit,
movenlur,qtlæ cum ipsa non moreautur, in en tamen

sus doœt , quo immota coguoseimus. Sed nec omnia dieere

possumns modo motum pali , mode esse sine motu , quia
surit, quorum perpetuum motum videmus; ni de enrlestibus nulle dubitatio est. Restat igitur, ait , ut, sieut allqua
semper moveutur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his

ut collerium sil, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit : nem et Vera divisio est, et seetæ platoniræ non

surit , quod movetur : ut in havi sareiua , seu veetnr quiesceus: au! etiam rum pars movetur, quiescente inlt-grilate z

ut si quis staus pedem , manumve, vel caput agitet. Fer
se autem movetur, quod neqne ex aceideuti, neqne ex
parle, sed et tolmn simul movetur: ut cum ad superiora
mais asreudit : et de his quidem , quæ ex aeeideuti moventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveantur. Probaba autem , inquit, etiam en, quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quæ per se moventur,
nlia causam motus intra se possident z ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa seilieet, quæ in ipsis latet; nant eausam motus ab
en, quod movetur, ratio sequestrat. Alia vero aperte ah
alio movcntur, id est. aut vi, aut natura r et vi dicimus
moveri omne, jarululn, quad, cum de manu jaculantis
reresserit, sur) quidem motu terri videtur; sed origomo-

repugnat. Neque enim, si quid est immobile, sequitur, ut
bec sit anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri nulversa confirmat; sed modum adstruit , quo anima movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima ndstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immobile, buc esse animam vult dieere. z et incipit asserere, nihil esse , quod ex se moveri possit; sed omnia , quæ moventur, ab alio moveri z quod si vere probassd , nihil ad
patrocinium plutonium, serbe reliuqueretur. Quemadmo- tus ad vim rel’ertur. Sir enim nonnunquunl et terrain surdnrn enim credi posset, ex se moveri animam, si consta- snm, et ignem deorsum terri villeiuus : quod alieuus sine
dubio me" iinpulsus. Natura vero moveulur vel gravia,
ret, nihil esse. quad ex se possit moveri? ln une. autem
cum per se deorsum . vel levia , rum sursnm feruntur. Sed
nristoteliea argumentations hujusmodi (iii’isinnis ont)
routexitur. Ex omnibus, quæ movenlur, inquit, alia per I et tuer. dieemlum est ab alio moveri, licet, a quo, habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-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 forces de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forces de

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

mû. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce

de ce qui se meut ne se ment de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

était vrai qu’un être pût se mouvoir par lulmême, il faudrait, de toute nécessité , que chez

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

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes , cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pesa l’âme. 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 vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouve-

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-

ment propre.
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 parun autre
être qui, à 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 prolongeà l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme
est le principe du mouvement: L’âme est principe

tur incertum. Ratio enim, ait, depreliendit, esse nescio
quid, quod lime moveat. Nain, si spontc movcrentur,
sponle etiam stareut : sed nec unam viam semper age-

Restat igitur, inquit, ut, si quad primum movet non dia
tur starc, ipsum se movere dicatur : et sic eril. in uno ce.
demque aliud , quod movet, aliud , quod movetur; siqui-

rent; immo per diversa movereulur, si spontaneo ferrentur agitato. Cum vero hoc faire": non possiut, sed levibus

dem in omni , ail , moto tria lune sint necesse est : id qnod
movet, et que movet, et quad movetur; ex his qnod ruovetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
lit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, quod mo-.
vet, non etiam moveatur : ut ex tribus sil commune, qnod
medium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain siclit

on ne convient pas que le premier moteur soit

semper ascensus, et desreusus gravibus deputatus sit,
apparet, eorum motum ad certain et constitutam natura:
necessitatem referri. Halo suut et his similia , quibus Aristoteles omne, quod movetur, ab alio moveri , promisse
se credidil. Sed l’latonici, ut paulo post demonstrabilur,

est, quod movetur, et non movet; ita est, inquit, quod

argumenta lime arguta mugis, quam Vera esse, docuerunt. None soutiens ejusdem jungenda divisio est, qua,
non pesse animam ex se. moveri, eliamsi hoc alia res
latere posset, Iaborat ostcudere. Et hujus rei primum

movct , et non movelur : propter quod diximus, quia cum
omne, qnod movetur, ab alio moveatnr, si hoc , quod me.
vet, et jam ipsum movetur, quæremus semper motus hujus, nec unquam invcniemus, exordium. Deinde, si quid

propositioliem ab illis mutuatur, quæ sibi aislimat consti-

se movere dieatur, necesse est, inquit, ut aut totum a
lolo, ont partem a parte, ont parlera a toto, sut totum a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, seu a

tisse. Sic enim ait : Cum igitur omne, quod movetur,
constet ab alio moveri; sine dubio id, quod primum mo-

vet, quia non ab alio movetur, (neqne enim haberetur

toto, seu a parte proeedat, alter-uni sui postulabit aucto-’

jam primum , si ab alio moverctnr) neeesse est, inquit, ut

rem. Ex omnibus his in unum aristotelica ratiocinatio
tata colligitur hoc modo. Omne, quad movetur, ab alio
movetur : quod igitur primum movet, aut slat, au! ab

nul slarc dicatur, aut se ipsum movere. Mm si ab alio
moveri dicatur, illud quoquc, quad ipsum movet, dicclur

ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisitio ista casura est z nunquam exordia prima reperics, si semper aliud en, quæ putaveris prima, præccdit.

alio et ipsum movetur : sed si ah alio, jam non potesthoo
primum vocari; et semper, quad primum moveat, requiremus. Restait, ut stars dicatur : stal igitur,quod primum
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d’impulslon; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peutjamais se faire que les contraires se trou-
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin reud la santé à ses malades;

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

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 lieu; 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 ment 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’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroissc , 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
droiteinflnie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

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, t°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à 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 ligue

movet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hune modum opponitur syllogismus :

motu cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animez essentia motus est, cujus contrarictatem
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
quad ejusdem rei sibi causa sit. cujus est alii : ut medi-

Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, quod
primo loco violenter objccit: nec eo osque persuadera con.
lentos, animam non moveri , aliis quoquc rationibus non

minus violentis perurget. Nullum, inquit, initinm idem
potest esse ci, cujus est initinm; nem apud geometras
principium lineæ punctum dieitur esse, non linea : apud
aritlunclicos principium numeri non est numerus : item ,
causa nascendi ipsa non nascitur; et ipso ergo "lotus causa
rei initinm non movetur; ergo anima, quæinitinm motus
est, non movetur. Additur hoc quoquc. Nunquam, inquit,
fieri potest, ut ciron unam eamdemque rem , une codemque temporc , coutrarietates , ad unum idemque pertinentes, eveniant : sciions autem , quia moverc lacere est, et
moveri pali est; ci igitur, qnod se movet, simul evcuient

duo sibi contraria, et faccre, et pali z quod impossibile est; anima igitur non potest se movere. Item dicit z
Si anima! essentia motus esset, nunquam quiescerct a
motu; nihil est enim , quod reclpiat essentiæ sur: contrarietatem : nain ignis nunquam l’i-igidus erit, nec nix un-

quam sponta sua calumet : anima autem nonnunquam a

eus, ut exereitor corporum, sanitatem vel valenliam,
quam ille atgris, hic luctaioribns præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præslant. Item dicit z Omnis motus ad exer-

cilium sui instrumente eget, ut singularum artium usus
duret; ergo vidcndum, ne et animm ad se movendum instrumcnlo opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se moveat. Item dicit : si movetur anima. sine dubio cum reliquis motibus
et de loco , et in locum movetur : quod si est, mode corpus

ingredilur, nimio rursus egreditnr; et hoc frequenter
exercet: sed hoc videmus fieri non pusse; non igitur movctnr. His quoquc addit : si animasc movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se movcat; ergo aut in loco se movet, nul se ipsam pariendo se movet, antsc ipsam consuméndo, aut se augendo, sut seminuendo : hæc suai enim,

ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet,
Illl in rectam lineam se movet , aut sphærico matu in or-
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circulaire, par la raison que toute sphère se

taqunblc que celle que leur maître a donnée de

meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point lixe ; mais

alors elle ne se meut pas tout entiere. Si ce
point central n’est pas en elle , il est hors (telle;
ce qui est aussi absurde. qu’impossible. ll suit de

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
pour l’autre, jiai juge convenable de réunir en

masse les traités apologetiques 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 songendrant elle-même, il en résultera quelle est et
quielle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle. niest plus immortelle.

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

nous allons relater les deux propositions qu’A-

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristotc soutient vraies: lune, que rien ne se

Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite. de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilites

meut de soi-môme; l’autre, que s’il était une

qu’Aristotc déduit le syllogisme qui suit : Si

substance qui eût un mouvement propre , ce. ne

Mme se meut, son mouvement doit appartenir
à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

serait pas lame. Nous prouverons clairement

(7mm. KV. Arguments qulemploient les platoniciens en
faveur de leur maître contre Aristote; ils titi-montrent
qu’il existe une substance qui se meut (liette-inclue, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

rislote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon, qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

que le mouvement spontané existe, et nous démontrerons qn’il appartient à l’âme.

Commençons diabord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de lladversaire
de Platon. Parce qu"il est parvenu a établir incontestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir (Telles-mômes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qui] semble se mouvoir de soioméme, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie. vrai, mais la conséquenceest fausse.

Qulil y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit quiapparent, c’est ce dont nous convenons; mais il ne suit pas de la nécessairement

bem rotatur: sed rectalinca infinita nulla est; nana, qua?cunque in natura intelligalur linea, quocnnque liue sine
dubio terminatur. Siergo per liueam lerminatam anima se
movet, non semper movetur. Nain , cum ad tinem venilur,

Platonis, qui ineepltlm, quo Aristote-les tam veram, tamquc validant cleliltiliolleln iiiagistri sanciare tentaverat,
subrueruul. Neque vero tan] immemor mei, aut ita male

et inde rursus in cxordium reditnr, necesse est interstitium motus fieri in ipsa pernmtalione redeundi. Sed nec

vel assim Plaloni z sed ut quisque magnorum viroruru,
qui se Platonicos diei gloriabantur, au! singula, aut bina
delbnsa ad estentationem suorum opernm reliquerunt,

in orbem rotari potest : quia omnis spina-ra cirea aliquod

immobile, quod celitron voeamus, movetur. si ergo et
anima sic movetur. aut inlrasc habet, quad immobile
est; et ita lit, ut non iota moveatur : am, si non intra
se habet , sequitur alind non minus absurdnm , ut centrer:
[orin sil, quod esse non poterit. Constat ergo ex bis, ait,
quod in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , seqnitnr,
ut, eandem et esse, et non esse, dicamns. Si vero se ipsa
oonsumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit;eadem simul et major se , et minor reperietur. El
ex his lalem mlligil syllogismum : si anima se movet, aliquo motus genere se movet ; nullum autem motus genus ,
quo se moveat , invenitur; non se igitur movet.

animalus sum, ut ex illflt’lliû meo vel Aristoteli resistam,

collecta-lime, in lllltlm continua! detensionis corpus coacer-

vavi; adjecto, si quid post illos ont sentirc lias erat, ont
audere in intellectum licebat. Et quia duo sont, quæ asserere eonalns est z unum , quad dicit nihil esse, quod ex
se movealnr; alterum , que animam hoc esse non pesse]
contirmat : "trinque resistcndnm est; ut et constct, possc’

aliquid ex se moveri, et aniumm hoc esse clareseat. In
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias;

in qua ennmerans aliqua, qua: ex se moventur, et osten.
deus, illa quoquc al) alio moveri, id est, a causa interius
latente, videtur sibi probasse, omnia, quæ moventur,
etiamsi ex se moveri dit-anti", ab alio tamen moveri. Ha.
jus enim rei pars Vera est : sed est falsa eonclusio. Nain
esse aliqna, quæ, cum ex se moveri videanlur, ab alio

CAP. XV. Quibus nrgumenlis Platoniel maelstrum suum advenus Aristotelem tueanlnr, nstendenles , "tique esse all-

tamen couslet moveri, nec nos (lillilemur. Non tamen omnia,
qua: ex se moventur, hoc suslînenl , ut ab alio en moveri

quid, quml a se ipso moveatur; idque necessario esse
animam: qttibus probatis, enervata est prima objectio

necesse sil. Plate enim cum dicit, animam ex se moveri,

Aristolclis.

Contra bas tain subtiles, et acculas, et verisimiles argumentations, acringendnm est secundum sectatores

id est, cum a’koxîvrfiov vocal, non vult eam inter illa

numerari . quæ ex se quidem videntur moveri, sed a cau-

sa, quin intra se lalet, moventur, ut moventnr animalia
allflnrt’, quidem alio, sed occulte; (nant ab anima moven-

COMM ENTAIRE ,

que tout ce qui se meut de sol-même soit mû

me, LIVRE n. los
lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-

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 à leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’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

être perpétuels; tandis que les premiers ne cesmouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

meme; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre a cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

intente, 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 disons 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 qualifiants 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 a une autre substance, tandis que le

çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

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 on a spécifié le feu, la

redevable au miel de sa douceur. ll 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’à

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 : âtre coupé ,

tur) eut ut moventur arbores, ( quamm etsi non videtur
agitator, a natura tamen cas interius latente constat agitari ; ) sed Plato ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam. vel extrinsecus accidentent, vel interius
latentem, hujus motus dirai nuctorem. Hoc qneinadlno-

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulle ad.
veniilia causa vel illum celefucienle, se! banc movente.

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 re-

dam actipiendum sit,’instruemus. lgncm calidum voca-

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

Sam , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con.

cipimus, unum, quod caleiacit, allerum, quod calent;
sed totem calidum secundum unam naturam vocamus.
Cum niveni frigidam, cum mel dulce appellsmus, non

mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam,
et saxum frigidum nuncupamns z mel dulce, sed et mulsum dulce voeilamus. Hornm tamen singula de diversis
diverse signifiant. Aliter enim de igue, aliter de ferre mlidi nomen actipimus : quia ignis per se calet , non ab alio
fit tendus; contra ferrnm non nisi ex alio calescit. Ut nix
frigide, ut me] dulce sit, non alinnde contingit : saxo la.
men frigus, vel mulso dulcedo, a ulve, vel nielle proveniunt. Sic et store, et moveri , tam de his dieitur, quæ ab
se vel stout, vel moventur, quam de illis, quæ vel sistuntur. vcl agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, val
stare (tontinait . hinc et siam (lcsislunt , et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a niotu cessant, quia sine esseulia son esse non possunt : sirut fer.
rum amitlit calorem; ictus veri) calere non deiinit. Ah se

aliud, qnod liane qualitatem præstat, aliud , cui pressutur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non gemina consideratio Sequitur moventis et moli, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi , in nive vocabulum frigidi, appellatio dulcis in melle, hoc necesse est de anima akaxivmov

ergo movetur anima , "(’91 et anirnalia , vel arbores per se

dieitur, quæ ab alio moventur, utramque considerslioneni

vidæntur moveri; sed illis, quamvis interius latents, alio
tamen causa, id est, anima vel natura, motum ruinislrat :

siniiliter repræseutat; de en autem , quad in per se movetur, ut sil choxivmov, cum moveri dieitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulle potest suspieio passionis intel-

deo et nmiltunt hoc, quod aliunde sumserunt. Anima

nomen inlelligi , quod latins conversio signifiait, per
se moveri. Nec te confuudat, quod moveri passivum verbum est : nec , sicnt sccarl cum dieitur, duo pariter œnsiderantur, quad secat , et quod secatur; item cum [cricri

dieitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quod tenelur :
ila hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nam sec-(tri quidem et leneri passio est; ideo consideralioneln et lacienlis, et pstientis amplectilur : moveri autem cum de his quidem
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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 à lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : c Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desêtres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

aucun ces , être soumise a une action. Le verbe

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusementqu’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

au repos par un autre corps, comme dans cet

une action double? Dira-t-ou que se punir soimême exige le concours de deux personnes ,

exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû re-

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle mêmecas.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

lorsqu’il est question de l’âme, quine peut, en

’ gardé comme passif, et qui cependant ne l’est

tre chose, sinon que celui qui se punit, qui seperd,

pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-

qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur lui-

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 : 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 souffre pas d’action; lorsqu’il

même sans la coopération d’une autre personne.

tend à descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

et même verbe qui représente ces deux maniè-

celui qui communiquelc mouvement qu’il a reçu

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais

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. u

est chaud , qu’un stylet est mû, j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

qui se meut de soi-mémo n’est pas soumis a une

chaud, que l’âme est mue , je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à 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 être mû;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

car une substance ne se meut d’elle-même que

tout à 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: n L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nam et stare. licet passivum verbum non esse videatur,

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamat
his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tantus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium conniventem sibi, operam sponle lusisse. Ceterum

cum de ce tamen dieitur, quod stat, alio sistente, ut.
stem! terris defixæ Itastæ : signifiant passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens incssc non poterit. Et, ut absolutius li.
queat, non verhorum, sed rerum intellectu passionem significari, ecœ ignis cum fertur ad superua , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
alio impellentc. non sustinet : et cum unum idemque
vorbum profératur , passiorlem tamen modo inesse. modo
abessc dicemus. Ergo et moveri idem in significatione est,

quad colore; et cum ferrum calere dicimus, vel slilum
moveri , (quia ulrique hoc nliunde provenit ) passionem
esse falcmur. Cam vero au! ignis calera, aut moveri
anima dieitur, (quia illius in calore et in motu hujus essentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic colore, sicut moveri ista dicetur. Hoc loco Aristoteles
argutam de verbis calumnîam sarclons , l’latonem quoquc

lpsum duo, id est, quod movet , et quod movetur, signi.
ficasse contendit, dicendo : Solum igitur, quod se ipsum
movet, quia nunquam descritur a se , nunquam ne moveri

quis non advertul, cum quid dieitur se ipsum movere,
non duo intelligcuda,a sir-ut et cum dieitur écuroit numpoüpsvoç, id est, se puniras; non alter, qui punit,alter,

qui punitur; et, cum se perdere , se involvere, se liberare
quis dicilur, non necesse est. unum facieutem, alterum
subessc patientem. Sed hoc solum intelleclu hujus élocu-

tionis cxprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ah alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse . sut præstitisse dicatur. Sic et de aérontvfinp, cum dieitur, se

ipsum movet, ad hoc dieitur, ut testimationeni alterius
moventis excludat : quam volens Plate de cogitatione legentis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nain quad
semper, ait, movetur, æternum est : quod auteur motum
offert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
finem Ilabet motus, vivendi finem habeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clam significations
testanlibus, non sliunde moveri, quod se ipsum movet,

COMMENTAIRE,
peut appartenir a l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-

ne, LIVRE il. I0?
vrai que tout ce qu! se meut n’ait qu’un mauve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour

saire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’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 a cettedistinctian 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
meme 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. a
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

il est évident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, quece qui est mû

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , au bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ne meut pas, est donc détruite; et elle entrnlne

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

nir a la distinction de Platon , telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut , et en meut d’autres, ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celuide l’âme, et le second celui de tous

lescorps de la nature; il y a donc analogie et dissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont cela de commun que tous deux donnent

que l’âme est le seul mateur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
le corps qui donne l’impulsion à l’homme. Voyons

a présent si l’agrégat de l’âme et du corps

en ce que le premier existe parlai-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 douces , ni la douceur, de deux substances amères:

cum animam ab hoc dieat æternam, quia se ipsam me»
rei , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
significat , non ab alio moveri. Nec putes , quad idem moveat, idemque moventur; sed moveri sine alio maroute.
se movere est. Aperte ergo constitit. quia non omne, quad
movetur, ab alio movetur. Ergo monivmov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso

alio movetur. Ex his omnibus, quæ crois de platonicorum

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

aliud sit, quad movet, aliud quad movetur; nec ex loto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed ab hoc solum se ipsum
morue dieitur, ne ab alio mareri œstimetnr. Sed et illa de
motions aristotelics divisio, quam supra retnlimus, surripienti mugis apta est, quam probanti , in qua ait: Sicut

est, quad movetur, et non movet: ita est. quad movet,
et non movetur. Constat enim, quad omne, quidquid
movetur, movet site : sicul dieitur aul gubcmaculnm navem , sut navis circumtusum sibi aerem vel codas movere.
Quid autem est, quad non possit aliud , dom ipsum movetur, impellere? Ergo , si verum non est, en, quæ maventnr, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
quad moveat, nec tamen moVeatur, invenias. "la igitur
magis pmbanda est in decirno de lcgibus a Platane mo-

tuum prolan divisia. Omnis motus, inquit, au! se movet, et alia; ont ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero corpore secundus refertnr: hi
ergo duo motus et dilferentia separantur, et societate junguatur : commune hoc habent , quad et prior et secundus
murent dia; hoc autem dîneront , quad ille a se, hie ab

sensunm fœcunditate collegimus, constiu’t, non esse veo

rum, omnia, quæ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium malus ad deprecandam alterius moventis necessitatem slare dicetur; quia potest se ipsum, ut dix imus,

movere, alio non movente. Enervatus est igitur syllogismns , quem præmissa varia et multiplici divisione collegent. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Bestat , ut. quia ronstitit, passe aliquid per se moveri,
alio non movente . animam hoc esse doceatur: quad facile
docebitur, si de manifestis et indubitabllibus argumenta
sumamus. Homini motum ont anima præstat , sut corpus,
aut de ntroque pennixtia z et quia tria sont, de quibus
inquisilio ista procedit, cum neqne a corpore, neqne a
permixtiane , pncstari hoc passe constiterit, restai, ut ab
anima moveri hominem huila dubitatio sil. None de singulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus sua matu moveri , manifestius est, quam ut asse-

rcndum sit. Niliil est autem. quad, dam immobile slt,
aliud possit movere. igitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte animale et corporis ipso permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum corpori non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus rebus
matu carentibus nullus motus efiicitur; stout nec ex duabus dulcibus amaritudo, nec ex duobus amaris dulcedo
proveniet, nec ex sereine oison caler, sut frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse a cette objection est facile et péremp-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant

toire. Nous convenons qu’il peut exister une

son degré de force , ne peut occasionner le froid;

férence entre le principe ct ses conséquences ,

car toute qualité sensible, ajoutée une fais a

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, oujusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

sont semblables, 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

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
la sécheresse , le bien naltrait du mal , et la dou-

vement ne peut naître de l’agrgat de deux êtres

ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impassible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme , sait par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, doncl’ame est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

le principe et ses conséquences soient entièrement
apposées. Il peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations ; ressemblance si analogue a celle

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se

mouvement. D’après cette distinction , on peut

meut de lui-mémé, 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.

Il 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 très-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Crue. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’un.

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons a sa troisième obj ection : Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fais dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ;donc l’âme , principe du mau-

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 plushaut que

mina colore nascetur. Omnis enim geminsta qualitas cre-

matu processisse videatur. Ad hæc facilis et absoluta responsia est, quia ut principio, et hœc, quæ de principii.

scit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas émergit) ergo nec ex duabus immobilibus motus erit. Hominem
igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

mus ex coufessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animait aut anima præstat , ont corpus , sut ex utroque permixlio; sed neqne
corpus, neqne permixtio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animam initinm motus
esse; initinm autem motus , tractatus superior docuit, pet
se moveri; animam ergo chuintas: esse , id est, per se
moveri, nulle dubitatio est.

-

Car. 1V]. Quem in modum reliques Aristotells objectiones
a Platonlcls niellantur.
Hic ille rursus oblaqnitur, et alia de initiis disputatione
confiigit. Eadem enim hic solv’endo repetimus, quæ supra

même temps mue et motrice. Mais nous avons pulle mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

prodeunt, in aliqno nonnuuquam inter se difi’en-e fatea-

mur; nunquam tamen ita passant sibi esse contraria, ut
adverse sibi sont store ct "mam. Nain si albi initinm
nigrum vocaretnr. et si0cum esset humoris exardium,
bonum de malo, ex amara initia dulce procederet. Sed
non ita est , quia asque ad contrarietatem initia et cousequentia dissidere natura non patitnr. luvenitur tamen inter
ipse nannnnquam talis différentia, qualis inter se origini
progressianique conveniat : ut est hic quoquc inter motum , quo movetur anima , et que movet cetera. Non enim

animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid inlersit, in aperte est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neqne adeo passe initia se de initiis procreata differre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam

in ordinem objecta digessimus. Non passant, inquit ,

différentiant définisse. Non igitur stabit principium motus,

eadem initiis suis esse, quæ inde nascuntnr; et ideo animam, quæ initium motus est, non moveri z ne idem sit
initinm, et quad de initia nascitur, id est, ne motus ex

quad ille arlilici conclusione callcgit. [lis tertio, ut maminimus, successit objectio, uni rei contraria simul scindera
non passe: et quis contraria sibi sont mame, et moveri.
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action faite et d’une action reçue, puisque se mouvoir de soi-même n’est autre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
a: il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection ’: Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

109:

tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique à la masse du sang, et la cireulation des humeurs, attestent suffisamment l’agitation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême 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’ap-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. a ll me serait aisé

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-t-il que l’âme est immobile?

tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire tontes ses assertions: cette concession

ble moyen de défense coutre un tel sophisme.

ne nuira pas a notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

Nous avons dit quecette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, sans que la pensée, l’ouïe , 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 dont il estle principe ;donc tout ce qui, dans

ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

étaitimmobile. 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 : 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 cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud ? u 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. n

non pesse animam se movere; ne eadem et moventur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvuut: siquidem

sationis impatiens, cum cibi ordinala digeries natura"
dispensatioue inter vouas et visœra succum ministrans,

constitit, in animæ motu duo non inln-lligenda, quod moVent, et quod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulle est ergo contrarie-

cum ipsa coller-tin ilucnlorum perpeluum corporis testentur agitatum? lit anima igitur œterno, et sno motu , sed et
corpus, quamdiu ab initie et causa motus auimatur, semper movetur. Hinc eidem fomes quinlæ ortns est quæslio-

ils, tibi quod lit, unnm est, quia fit non ab alio cires

dium; quippe cum ipse motus animæ sil essentia. Ex hoc
ci, ut supra relulimus, nala est occasio quarii cerlaminis.
Si anima: essentia motus est, inquit, cur interdum quieseit, mm nulla slia res contrarietatem propriæ ailrnittat
essenliæ? Ignis, cujus essentiœ caler inest, calera non
desinit : et quia irigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione nunquam a matu cessera deberet. Sed dicat velim , quando
cossue animam suspicatur? Si movendo, inquit, se mo-

vet et corpus, necesse est utique, quando non moveri

nis. si anima, inquit, aliis causa est motus, ipse sibi

causa motus esse non poterit , quia nihil est, quod ejusdem rei ct sibi , et aliis causa sit. Ego vero, ’Iicet facile

possim probare, plurima esse , quai ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : quod et pro
vero liabitum , ad asserendum motum animæ non nocebit.
Elenim animam initinm motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. Intérim musiat , omne inilium inesse

rei, cujus est inilium : et ideo, quidquid in quamcunque
rem ab initio sue proficiscitur, hoc in ipso initie reperitur.

corpus videamus, animam quoquc inlelligamns non moveri. Contra hoc in promtu est gamina deiensio : primum,
quianon in hoc deprehenditur motus animæ , si corpus
agiletur; nant et mm nulle pars corporis moveri videtur
in bomine, tamen ipsa cogitatio, sut in quocnnque animali andins, visus, odoratus , et similis, sed et in quiete
ipso, spinre , somnium, omnia hase motus anima: sont.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non
Videur agitarl; cum incremenla membrorum , ont , si jam

quo aller in alia transit, quis neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia natura tutus est calidus.
Teneo, quod volebam z nam nec anima ita se movet, ut
sil inter motum moventemque discretio; sed in iota silo
matu movetur, ut nihil possis separare, quod moveat.
Hæc de initio dicta suiIicicnt. De causa vero, quoniam
spontanea conniventia concessimus, ne quid ejusdem rei

mundi du et tempos sxœssit, cum saltus cordis ces-

et sibi, et aliis causa sil , libenler acquiescimus ; ne anima;

Sic inilium caloris non potest non calera. Ignem ipsum , de

un menons.”

C’est ici queje 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 avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

I

arguments, en lui adressant la question suivante :
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? Il

en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, nonobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-

qu’il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

ger de place; cependant elle leur est refusée :

de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-

ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de

même principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et

ne peut se donner a elle-même le mouvement ,

estdémontré que les arbres se men veut d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

ment conforme a son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment a 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. 1l est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

enchaîner 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 a des
finesses peu dignes de lui. - Si l’âme se meut ,

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

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 réponJ

ment de quitter sa station.

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-HI, ce mouvement appartient a un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatur. llis enim causa motus est, quæ non moverentur,
nisi ipsa prœstaret. illa vcro ut movcatur, non sibi ipsa
largitur, sed essentiæ suæ est, quad movetur. Ex hoc
quæstio, quæ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
ooncedam, ut ad motus exercitium instrumenta quœrantnr, quando aliud est, quod movet; aliud , quod movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damno vérecnndiæ andebit expetere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad saperas consoendat. Multoque minus hæc in anima quærenda sunt, cujus motus essentia
sua est. in his etiam, quæ sequuntur, vir tantus et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanti est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo , ait, corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exercitio sæpe versatur; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitatione respondeat, non omnia, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis intarrogatio retorqnenda est Moveri arbo-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernieres questions qu’accumule Aristote, afin denous embarrasser. n Si l’âme se meut,

res dicis? quod cum , ut opinor, annuerit, pari dicacitate

ferietur. si moventur arbores, sine dubio, ut tu dieere
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.

Hoc autem videmus perse cas faœre non posse. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum adtlitamento serinm facere possimus, poslquam dixerimus,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia , quæ moventur, etiam de 10m
in locum moventur. Et ita finis in exitum sanæ conclusionis evadet. si ergo arbores fatehimur moveri quidem, sed
apto sibi motu z cur hoc anima: negemus, ut motu essentiæ suœ conveniente moveatur? "me et alia valide dieerentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non posset. Cum vero et corpus animet acccssu, et a corpore ccrta
eonstituti temporis lege discedat, quis eam neget etiam in

locum, ut ita dicam, moveri? quad autem non same sub
une tempera accessum variai et recessum , facit hoc dispo
sitio arcana et consulta naturæ :quæ ad animalis vitam
certis vinculis continendam , tantum animæ injecit corpo-

ris amorem, ut omet ultro , quo vincta est; raroque contingat , ne finita quoquc lege temporis sui mœrens et invita

COMMENTAIRE ,

ne, LIVRE Il.

Il!

circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-

d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

meme, ou bien en s’épuisent insensiblement?
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on a sous 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 a

S’accrolt-elle ou diminue-t-elle-il Qu’on nous dise

découle d’un seul et même argument captieux ,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. 1l
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
oftrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à
l’âme, quisait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nes craintes et nos espérances ; car son mou-

vement consiste dans la distinction du bien et du

pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

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

Mais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe

et comment le comprendre? Ma réponse à cette

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

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: mouvements salutai-

la source et le principe de tout mouvement, et l’on

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

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-

méme et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fin. 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-même 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 le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan , soit a 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 pas a un

discedat. Han quoquc objectione, ut arbitror, dissolnts,
ad eus interrogations, quibus nos videtur urgere, venismus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mo-

lster, aut Tamis : et, ut illorum rapiditatem videndo admirans, et intra te lantarum aquarum originem requirens,
eogilalione recurris ad lontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis manare principio; ita cum
corporum motum , seu divina, seu terrena sint, considé-

vere? Ergoille locus sut arbis , sut linea est. An se pariendo

seu consumendo movetur? Sene auget, sut minuit? Aut
proferatur, ait, in médium aliud motus genus, quo eam
dicamus moveri. Sed omnis liæc interrogationnm molesta
congen’es ex une eademqne deliuit male conceptæ deiini-

tionis astutia. Nam quia semel sibi proposuit, omne,
quod movetur, ab alio moveri , omnia hæe motuum genera

in anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
olind, quod movetur : cum nihil horum in animam
cadere posait, in qua nulla discrelio est moventis et
mati. Quis est igitur, diœt aliquis, sut unde intel-

rando, quœrere forte auctorem velis, mens tua ad animam,

quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine corporis ministerio testantur cogitationes, gandin, spes, timores. Nam motus ejus est boni malique discretio, virtutum amer, cupido vitiorum; ex quibus ellluunt omnes
inde nasœntium rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimnr, et in fervorem mutuæ collisionis armamur : onde paulalîm proceilens rahies lluctuat prœlio-

rum. Motus ejus est, quod in desideria rapimur, quod
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratione guber-

ligitur animæ motus, si horum nullus est? Sciet hoc,

nentur, proveniunt salutares ; si destituantur, in præceps

quisquis nasse desiderat, vel Platane dicente , vel Tullio.
Quin etiam ceteris, quæ moventur, hic tous, hoc princi-

et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animæ, quos

pium est movendi. Quanta sil autem vocabuli hujus
expressio , quo anima fons motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, atque ideo sine ini-

tie se sine fine prodeuniem, et cetera moventem, mente
concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se lluvios et lacus procreet, a nulle nasci ipse dicstur.
Nain si ab alio nasceretur, non esset ipse principium : et
sicut tous non semper facile deprehenditur, ab ipso taînen. qui l’unduntur, sut Nilus est, sut humus, sut

modo sine ministerio corporis, morio per corpus exeroet.
Si vero ipsius mundame animæ motus requires, cœlestem
volubilitatem et sphærarum subjaœnlium rapidos impetus
intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum , vel recursus; quæ omnia anima movente proveniunt. lmmobilem
vero am dieere, quæ movet omnia , Aristote" non con-

venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantum , quem vis naturæ , quem ratio manifestanon moveat.

MACROBE.
aussi puissant génie qu’Arlstote , mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni a l’é-

vidence des raisonnements.
Crue. XVll. Les conseils du premier Africain a son petittils ont en également pour objet les vertus contemplati-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux sciences , 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’Émilien
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cerla sienne, et lui en indique les moyens.
a Exercez la vôtre , Scipion, à des actions
nobles et grandes, acelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite, si dès le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

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 porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des spirituelles, dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne posséder a un haut degré l’art d’agir et celui de phl-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losoplier. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache a la matière. Quant a ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion ct

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 sorties 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 troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’aprcs

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

une expiation de plusieurs siècles. x
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

ainsi que les deux Catons, ct 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;
Car. XVll. Scipionem ah avo suo Africaine tain ad otiosas.
quam ad negotiosas virtutes incitalum fuisse; tum de tribus philosophiœ partibus. quarum nullam cicero intaclam prœterierit.

Edocto igitur atque asserto animale matu, Africanns,
qualiter exercilio ejus utendum sil, in hinc verba mandat

et præcipit. n liane tu exerce optimis in reluis. Sunt
c autem optima: curas de salute patrie: z quibus agis talus et exercitatus animus, velocins in banc sedan
a et domnm suam pervolahit. ldque ocius faciet, si jam

I tum, cum erit inclusus in corpore, cminebil foras,
a et en, quæ extra ernnt, contemplans, quam maxime
a a corpore abstrahet. Namquc eorum animi, qui se
a ënptatibus corporis dediderunt, eammque se quasi
a ministres præbnerunt, impulsuque libidinum volupI tatihus obedientium, Deorum et hominum jura violas verum, corporibus elapsi , circum terrain ipsum volu- tantur, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuntur. n ln superiore hujus operis parle diximus ,
alias allosas , alias negutiosas esse virtutes , et illas plnlosophis , lias rerumpublicarum recloribus convenue; titrasque tamen exerœntem facere bealum. hæ Virtules interdum dividuntur; nonnunquam vero misoentur, cum atrarumqne capax et natura , et institutionc animus mvcuntur.

lon 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. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nain si quis ah omni quidem doctrine habeatur alicnus,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
et juslus sil ; Inc a ferialis ramollis eminet tamen actualium
figure virtutum , quibus nihilominns Cirlum cedit in præ-

mium. Si quis vero insila quich naturzr non sil aptus ad
agendum , sed solum optima conscientise (lote ercctus Il]
sapera, doctrinw supellectiicm ad cxcrcitium (livinæ disputaiionis expendal, sectator cu-lcslium, devins raducorum; is quoquc ad avril v’crticcm oliosis vimltibns subve-

liilnr. S:rpe tamen cvcnit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sil, et cœlum utroque
adipisœtur exercilio virtutum. Romulus nabis in primo
genere ponatur : cujus vita virtutes nunquam descruit,
semper cxcrcuit; in secundo Pylhagoras, qui agendi nescius, fuitartifcx disserendi , et soins doctrinæ et conscien-

tiæ virtutes secutus est. sint in tertio ac mixte genere
apud Grmcos Lycurgus et Selon : inter Romanes Numa ,
Calories ambo, multiqne alii, qui et philosophiam hauserunt altius, et lirmamentum reipublicæ præstiternnt.
Soli enim sapientiæ otio dédites, ut abnndc Græcia tulit ,

ita Rama non nescivit. Quoniam igitur Africanus nosler,
quem modo aras præeeptor instituit, ex ille gencre est,
quod et de doctrina vivendi regulam mulualur, et statum
publicum virtntibus fulcil, ideo ci perfectionls 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 naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. a

Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. n Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-

sent, ou elle est encore renfermée dans sa prison du corps, elle en sort par la contemplation

dent comme leur véritable demeure , et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’autant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. n Voilà l’espèce de murt que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

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 envel0ppe mortelle, qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement

disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont , en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Émilien, des astres qu’il a sous les yeux , du

soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-

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

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite

iils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence, qui n’est

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur fier assure que pen-

pas du domaine des sens, ne peut être comprise

dant des milliers d’années les âmes des coupables

que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les

éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner a la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est-à-dire au ciel. ll est en effet
præcepta mandantur a sed ut in castris locale , et sudanti
sub armis , primum virtutes politicæ suggernnlur his verbis : a Sunt autem optimæ curie de sainte patriæ,quibus
a agiiatus et exercitatus animas , velocius in liane SI dem
a et domum suam pervoiabit. n Deinde quasi non minus
datte, quam forti viro , philosophis apte subdunturI cum
dieitur 1- idque ocius faciet, si jam tune, cum erit inclusus
s in corpore ,eminebit foras , et en . quæ extra erunt . con: templans , quam maxime se a corpore abstrahet. n lime
enim illius sant præcepta doctrinae,quæ illam dicit mortem
philosophantibus appetendam. Ex qua lit, ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum palilut natura, despiciant. Et facile nunc atqueopportune virtutes suadet , postquam , quanta et quam divina præmia virtutibus debeaatur, edixit. Sed quia inter loges quoquc illa
imperiecta dieitur, in qua nulla deviantibus pœua sancitur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hæc
marna viventihus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

sins exsecutus est, accula inflnila dinumerans , quibus
Mm anima; in easdem prenne sæpe revolntœ, sero
de Tan-taris emergere’pennittuntur, et ad neume suæ prin-

cipia, quod est. cœlum , tandem impetrata purgatione remue. Necesse est enim , omnem animam ad originis euæ
lodens marli. Sed quæ corpus tanquam peregrinæ inco-

"mon.

lunt , cite post corpus velnt ad patriam revertuntur. Qnæ

vero corporum illecebris, ut suis sedihns, inhærenl ,
quanlo ab illis violenlius separautur, tanto ad sapera scrius
revertunlur. Sed jam linem somnio cohibita (lispulaiinnc
faciamus, hoc adjecto, quad conclusionem decebit. Quin
cum sint totius pliilosophiæ tres partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, quæ duret morum elimalam
perfectionem ; naturalis, quæ de divinis corporibus diSpu lat;

rationalis, cum de incorporeis sermo est, quæ mens scia
œmplectitnr z nullam de tribus Tnllius in hoc somnio præ-

termisit. Nain illa ad virtutes, amorcmque patriæ, et ad
contemtum gloria: adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiæ instituts moralia? Cum vero vel (le
sphærarum modo, vel de novitale sire magnitudine siderum , deque principatu salis, et cirois cœlestibus, cingulisqne terrestribus, et Oceani situ loqnitur, et harmoniæ
superum pandit arcanurn, physicæ secrets commemorat.

At cum de matu et immortalitaie animæ disputai, cui
nihil constat messe corporeum, cnjusque essentiam nullius sensus, sed scia ratio deprehendit : illic ad altitudinem philosophiæ rationalis asœudit. Vere igitur pronun-

tiandum est, nihil hoc opere perfeclius, quo universa
philosophiæ œnünetnr intégrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. l. Nisi prias de animœ immnrlnlihzlc constriret. L’aime, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un élrc rer-l et matériel, du l’essence.

monade. Elle est, soirs ce nom, le premier anneau de la
chuinte des êtres, et l’une des qualifications quelcs anciens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet Cire simple

formée de la portion la plus subtile de la matir-ré, on du
feu éther, auqucl ollé 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
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement une

du principe passif, la dyade est encore l’image des con-

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, clic avait sa pince rians la région
la plus élevée du mondé, et n’en descendoit que par la
force d’attraction de la maliérc inerte cl ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Foret-c alors d’ani-

mer les corps dt’S hommes cl des animaux , clic ne pouvait remonter vers la sphére lumineuse qu’après la dé.composition de la masse brute qu’elle avaitorganisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

aussi parla ligné géométrique. Emhlérne de la matière ou

trastés, parce que la ligué. qui est son type, s’étend inrlit’lérr-mmént vers la droite et vers la gaur-Ire. La triade,
nombré mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi.
latéral , est I’cmblérne des attributs de la Divinité, et. réu.

nil les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter

Mari. Capella, de murins Pliulologilc et Mercurii,

ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

V l. "(ce monos initiumfinisquc omnium. Nous trou-

entre eux et axaient le mémo but, celui de conduire

vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Pluton son maille, l’ain-

l’homme par la religion, en lui pcrstrndant que la mort

Oà: des (trocs. l’étre par excellence , et la prcrniére omise.

ne faisait que séparer la maniéré grossit-cc de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’niusi il ne mourait pas tout entier. (Yirlenrl. (Tlém.
Alex. Sir-am. lib. V; Plat. in Coi-nia, in l’lrn’(I., in lic-

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu suprême, appelé mens en latin, et véo: en grec. Quant à
l’âme uniiersclle, le spirilus de Virgile, il la place plus

pul). lib. X ; Virg. in Æncid. lib. Yl , in Georg. lib. 1V;
Occll. Lucun.; Arist. de Mtlnrlo.)

Il. Salons vcro ci sinrillrrnum (le visibilibus solem
repcril. Platon admet deux démionrgos , l’un iniisible à
l’œil, incompréhensible a la raison; l’antre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde . et qu’il appclit’ le
fils du père, ou de la premiérecnuse. (Proclns, in Tinuco.)

lll. Omnium , quæ ridcrc sibi dorrmenles virlcnlur,
quinque son! principales diversilatc, et Ilfllitillt’.
a Somnium est ipse sopor; insomnirrrn, quad videmus
in soruuiis; somnus, ipse deus, u dit Servius, in Æneid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de. l’Onr-irocriticu d’Ariémi-

dore. ouvrage l’utile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour lm philologues.

Enfants du Sommeil et de In Nuit, les 50"ch étaient
adorés en Gréce et en Italie. ils éluicnt honorés d’un culte,

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avalant
dédié une chapcllc dans le temple du dieu rlc la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

près du monde auquel elle donne la vie,ct il la regarde
comme la source de nos rimes. On voit que cc troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer-

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus prés à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
a la monade, qui est tout iritclléctucllé.

Chalcidirrs, philosophe chrétien , savant platonicien du
lV’ siécle , et commentateur de Timée , nous dit que son

mattrc concevait premièrement un dico suprême et ineffable , causerie tous lés dires; puis un second dieu , providence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de. la yic temporelle; entin, un troisir-me dieu, nommé
seconde intelligence, et consermtcnr de ces mémos lois.
Ces principes métaphysiques, (lit Eusèbe ( Prmpar.
«rang. lib. XI, cap. ne), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pri ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués a Zoroastre. Du moins, le père
Kir-cher, dans son Œdipe (tout. rir, pag. 57.3), rlit à la fin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: n Voilà les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,

n tre , crrsrritc par Hermcs. u

tous les rêves étaient fantrstiques, et qu’uinsi il était irru-

tile de les consulter. Nous ignorons si lés pythies modernes

Mini primo omnium hoc numcro anima mandants
gencrnla est, sien! Timæus Plulonis cdocuit. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui verrIent eounattre leur avenir. (Videud. Cicer. de Divinal. ,Philo, de Smnniis.)

mobiles, y compris le soir-il. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,

V. Ac prima nabis lmclnnda pour illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été lait , selon Pythagore, non

lcme planétaire des anciens était tonné de sept spin-res

étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

de la sphérc des fixes, et de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suintai les proportions

Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. Il croyait, dit M. de (térando, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes

la tinte aux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en lirait des sons auxquels

des lois physiques ou positives, et transportait, murine
le fit depuis son imitateur Platon . dans le domaine de la

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombra

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

souille, d’après les principes de la théologie des païens et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se ditise etse renferme la nature déca
de celle des chrétiens. a Comme le souille de Pan, celui
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a du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. - (Saint-Jus-

tin. Cohart. ad Genltl. pag. 3l.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme unisemelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

Ilh

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristvttet d’ArchiInède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qtri , probablement , avait apporté d’ligy ptc le mouvement

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

de la terre , 000 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philo-

et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-

sophes qui pensaient comme ThaICs et Pythagore, on cite
Philolaus, Nicélas de Syracuse, Aristarque de Satnos,
Anaxirnandre, seleucus, lléraclide de Pont , et lit-phan-

pair; plus , 4 et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un

pair et l’autre impair; entin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair, ce dernier étant la

tus. Ces deux derniers n’attrihuaient cependant à la terre

somme de tous les autres.

que le mornement sur son axe, ou diurne. En guttural,

Le nombre septénaire, à cause de. son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacres chez tous les peuples de l’ancien monde. ll y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil

avait sept embouchures, le lac Mtcris sept canaux ; et les

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le notre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges , for-

tème. (Vidend. Arist. de Carlo; Sent-c. Quæsf. natur.
lih. Vil; Frérot, Académie des lnscript. tom. XVlll, p.

mant le cortège d’Orsrnusd, leurs sept pyr-ées; et licha-

108.

tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de. sept

mois, et la construction de leur temple dura sept ans;
- leur création fut terminée, selon Moise, en sept jours; leur

Lib. Il. cap. l. Quis hic, triquant . quis est, qui

complet mires mens tanins et tant dulcis semis P On (lit
que Pythagore, après avoir lait un premier essai des cotisouuanœs musicales sur des marteaux, en fit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octuve;

se reproduit si souvent dans le systenie religieux des chré-

dans son tiers elle rendit le diapentes ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dis-huitième le tl2 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a 8, et le ll2 ton, dans celui de

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Armcalypse.

VIH. Quatuor esse virlulum (leurra, pUlI’N’IlS, pur-

gatorias. Macrobe met, avec. raison, au premier rang,
lesvertns politiques, ou celles de l’homme social. Ce sont

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.

956 a 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason ,
du diapeutes et du diatessaron; car l’harmonie des an-

Les vertus épuratoires on philosophiques sont moins iné-

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 diapcnlès,
puis le double diapason.

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
nesont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Ttietianlc ,

et ces nombreux couvents de moines ni , depuis quatorze

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

Timée de Locres, lit un si grand éclat dans le monde savant , qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques romains.

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-

XX. El [me Iongiludincadipsum cireulum,per quem
sol currit. ereclu. 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. Il) , 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 terre à la lune et au soleil seraient entre elles comme
t :6 213, au lieu d’être comme t : 395 us, d’après les

observations
les plus récentes. Les anciens, si peu instruits (le la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière

gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

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, sa! , la , si . etc.

Saturne, la, si , ut , etc.
De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus 112 ton;

de Vénus à Mercure H2 ton;de Mercure au soleil t ton
ll2; du soleil àMars t ton; de Mars à Jupiter Il’t ton; de

que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du iour

Jupiter à Saturne tl2 ton; de Saturne au ciel des lives Il?
ton. En tout 0 tous. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pline (lib. Il, cap. 23), assurent que de la terre

un peu plus grand que le Pelowmuese.

au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à I’empy rée l

XXI. "0mm fuisse mundi mutenlis, Cancre ges-

ton ll2; car Venus et Mercure avaient la même portée.

lanle (une lumini. Ce thème généthliaque s’accorde par-

(Voyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Acatlétu. des

faitement avec le sentiment de Porphyre (de Anlro Nym-

inscripl.,Mus. des auc.; Arist. Probl. t9 et 39; Plutarq.
de Musim; Consoriuus, de Die notait, cap. I0 et t3;

pharum), qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

rius, qui monte touyours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intnmescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en effet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui

Martien. Capella , Boèce, Ptolémée.)

lll. 011m primiforte gentes. C’est un laitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage

observé dans les autres climats z d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de cornemuse qui fit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait, avec raison , honneur à

Sud, on 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

XXII. Nom ca, quæ est media et nom: tallas. Cicé-

a.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forêts , et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spalimn.... facile inhubilabile 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 historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

FA---ws.

gions situées nous la rone ton-ide, qui fournissent a leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais tontes les
commodités de la vie, qui, de plus, [ont passer leur superflu 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 conquêtes d’Alexandre, et après

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incoli-

cevahle, que quatre grands empires ont successivement
gouverné liancien monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

cocas; la troisième, vocal : me, "in; ,’ mm.

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y aqu’uneseule différence dansles nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les

Suïx’ov, c’est-à-dire le duel, tandis que les

mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et

verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.

l’autre langue, au point que celui qui aurait appris Ies secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

Des formes.

Il existe une sortede 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, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

«pâli», ôtait-pelu). Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une ct l’autre langue :

De la différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entrer et d’un mot altéré , perficio ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés , occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes,- les Grecs ont donné à ces derniers le nom de guitare. Les Latins déterminent

parfaits, cuvrpélto; d’un mot parfait et d’un mot
défectueux, fipoaxuvtï); d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, confiante; et de deux mots

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

défectueux , xmpqiaô. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-.
posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,

par antenne. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, pareo illi , veneror illam ; opovriëœ 1058:,
remettait ripât, 90.63 rêvât. Le grec ne prendjamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre.

les personnes : la première, coco; la seconde,
EX LIBRO

DE DIFFRRENTIIS ET SOCIETATIBUS
GBÆCI LATINIOUE vaser.

complector, et en grec le verbe emmêle). Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Neuf; ne
signifie rien, et cependant on dit oixovopiïi. De
vocal: mm , solen, mihi. In numeris une dissensio est ,
quod ôuîxàv, id est, dualem , nulla latinitas admlsit, Græci

vem in verbis nominibusque avinai videntur habere.
De tignris.
Figuræ ambobus non sine discretione pares. Nos dicimus

eurro, percurro : illi mm», ainpéxm. Quatuor quoqucGræcæ latinœque lingue: conjunctissimam wnationem

media et hinc, et illa componuntur: ex duobus integris,

natura (ledit. Nam et iisdem orationis partibus absque articule, quem Græcia sols aortite est, iisdem pæne observationibus, figuris, constructionibusque uterque sermo

produco; ex integro et corrupto, perfide; ex corrupto

distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-

cntvwîi’ (E ânohinwroc au! uhlan, wpôâhœ’ tu 660 duale:-

cerit, ambras noverit : in multis tamen differunt, et quas«
dam proprietates habent, quæ grince idiomata vocantur.

nâwmv, maniais. Sunt quædam composite , quæ non posa

De verborum utriusque dll’ferentiis vel societatlbus.

et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Similiter
tu 600 filait-w, WVTPÉXU t en ration nui ànohtnwroc , 1:90-

sunt resolvl, ut suspicio, compleclor : ita apud illos ce
ph mpéxm. Sunt apud Grrecos admisse post composittionem, cum essent simplicia non recepta: mû nihil si»

ra, conjngatio, tempus, modus, quem Græci enclisin vo-

gnifirat , tamen otxovopcîi dicitur; similiter Bout?) et ôopeôw,
olmôopü et Waoôopæüw œmponuntur. [ta factor et ange

tant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : genus,

non dicunt; conficior veto, et officier, et congrego.

quod apud Græoos diathesis nuncupatur. Enndem pæne
cum casinos constructionem servant, ut misereor illius,

tur. Homerus «panpoxuiwôâpevoç. Vergilins perle prom-

parce illi, veneror illam : Opovritm robas, ramonai «nôs,
son avec. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis per-

latum mutst, leneo, centime; sæpe non mulet. logo,

sonarum similitude : prima coco, seconda cacas, tel-tin

negleyo. in gracco verbe nunquam prima syllabe adjecta

Accidunt verbis utriusque lingue.I persona, numeri , ligu-

probe dicunt. Utrique verbe binæ præpositiones jungunbigit (errant. Latinitas compositi verbi sæpe primam syl-

ii8
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même Sont?) et Batterie) servent acomposer encaqua

et ponctionnât». Les Latins ne disent pas facior,

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, (lactamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison

ni grego; mais on dit tres-bien confiner et affiHomère , par exemple, on trouve aponpoxuhvôô-

d’un verbe en le composant : «la, «une; tapo-

pevoç; et dans Virgile, pale prosubigit lerram.
Souvent le latin change la première syllabe du
1erbe composé, tenco, continu),- souvent il ne

0’047), ispocuhîç; ripai, lelâçi dupai, finnois;

la change pas, lego, neglego. En grec, une

pas cüvûsra, mais napamlvosra, c’est-à-dire non

nerpiîî , Ritpïç, êpirstpâ’), êprrstpsïç: quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont

préposition ajoutée n’altère jamais la première

composés eux-mêmes, mais formés de mots

syllabe : pailla), âgçiâéno), 81264110), murail-

composés. Ainsi, ispocuh’î» ne serait pas composé (18.61))«3, mais de ispo’culoç; de même que

h-i; cive), (Ninive), apoalyo), Suivi», 395’903, npoçs’po),
Edwige), oivaçs’pm; ôépo), Ëxôs’pm; son , xaraçùïô.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-

dupa ne serait pas composé de ripai, mais de
«11:11:04. ’Egmstpôî ne le serait pas non plus de «et.

position seule est corrompue: Àéyœ, auné-(w;
Bénin, aouÉaÛth); vélo), Eau-pila). Il en est

98), mais bien de igname. Et voila les mots qu’ils

de même chez les Latins ., fera, refera. Aufugio

c’est-à-dire de mots composés. Car &ÊÀERTË) 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 filin) (en ce cas il n’aurait pas (le

appellent napaaüvûsra, mots formés ex cuvûs’rotç ,

1), mais bien de l’adjectif &ÊÂsmoç. Xetpoxomîi ne

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

vient pas non plus de minai (car il aurait le 1),
mais de [gemme Voila pourquoi ils appellent

pense que le mot autumo est composé de la mê-

ces mots cévenol, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

napao’évecm. li y a des verbes composés qui pren-

æstimo.Ainsi , abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : Xiûapcpâô, êxthpq’iôouv, ônpnyopôi, 3811-

nent l’augment avant le mot qui sert à la compnwôpouv, xatôaymyôî, Erratëzyo’rfouv, 8U6?09(TI,

composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : mraypoîpw, nepiçépm, bronchai),

gauczpépouv. D’autres le prennent après ce même

ataTPE’lm, xaraÂaÂô, «900917,. Mais lorsqu’on leur

ptérpsxov; ôiiéanm, Stëêanov. 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-

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

vants, rio), irien; 656w, xaxôcaw, d’où xaxoo’a’é-

précède immédiatement; ce qui a lieu dans cer-

aux; via-nm, lapina). C’est de ce verbe que

tains verbes, ou tantôt la lenteur d’une syllabe

vient mit une 5’ liter-ra; xthrpiïw, xopoxlôapito).
lis changent l’accent dans ceux-ci: 716374», uka-

et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

poylupôi’ ypairpw, leipoypaçô’r 605M», eûaOeviÏy 65,60),

la syllabe précédente. ’Evîouv, Encan, «and 8’

160566). Les Latins conservent aussi præpono ,

Ëvsaav UTOVÔEVTEÇ àïo’rol- âVTIGŒV, bien, More âipw

mot : statufioient, xaréypacpov; mpwps’yy) , 1re-

ratif unifiant, minimale, ôtoiôalh. L’accent

longue conserve au temps son accent primitif,

præpositione violatur, Bine), àpçtâai).).m , sucent.» , mu-

no, præcurro, mutant. colligo, (lycra. Apud Latinos l

fimtn’ in», mon!» , «Mini, amm- çe’pw . KWÉPU . 6m-

nulla praîpositio adjuncta mutai conjugationem, clama
clamas, declamo (Icclnmns : Græci nonnnnqnam in com.

qzépm, àvaçs’pw’ 65’903 , èxôépm’ e015, meuglât. Ultro equi-

«leur intemerato verbe præpositio sæpe corrumpitur, un),

positione mutant conjugaiioncm, cum 0015:, taponnai

aunât», Bailli» , culmina), 195’140, Éxrpézm. Hoc idem in

[menhir aux?» fluai: , 6.1th àTttLoÏç’ 1::th nerpqî: , épars:-

infinis : fera, ccfcro; aufugio et aufcro a præposiiione
ab componuntur, et in his salis a!) nioveiur in auctore

ptîi èPJÎEipKÎÇ. licet sint, qui dicant, lime non mam , sed

cicerone, sensumque habent retrorsnm train-rudi. Nigidius
tamen putat , verbum autumo eadem præposilione oom-

poni, quasi ab et æslimo, sicut aluminera idem est et
numéro; nullum) vero, et dico, et censeosîgniiiuil. GREG!

naoaaüviivra , id est, non ipse eomposiia , sed ex compositis iacta hominibus; ut taponna non sit ànô mû cum,
æd àrrà toi: tamoule; : et ému?) , non âtre roi: and», sed
ànà 1m": ârtuoçt et ëpneiptï), non du!) roi) nupcî), sed dab
mû épactpoçz et llæc vocal)! napacüvôew.’ quæ ex MM-

verba, quando compouuntur cum præposilione , eandem

roi: , id est , ex compositis veniunt. Nam calma» non en

accentuai sine dubio servant, xaraïpiqxo, neptçs’pw, divaflûçw, imops’vw, angle), xaraka).iî), 1190096). Culn vero

mû plèvre: derivatum est (ceterum r non haberei) sed âne

eis alia pars oralionis adjungilur, mode mutant pliorem,

rum r haberet) sed (me me [aparté-no; Unde lime nomina

morio tuentur acœutuni. Serrant in his. rio), ânier 666m,

oûvôzm vouant , et verba ex ipsis fada napaæôvOsta. Sunt
alia oomposita, quæ ioris declinnntur; xtôzpmôü ardoisai)-

mxôoaw , onde xaxooaàpavoç’ viam: , Zepvimw , nnde est
levamvro à" ënetra’ mincira», lepoxtOupiÇm. in aliis Inutant, 116,71», xa7.1[LoyÀu;Gr 1964m, xstpoypaçü’ oeévu),

300096;- défia), Eücsôu’). Latini similiter servant, præpo-

mû digitaux. Contra zaipoxmrô non ànô mû 16mm , (cete-

ôow, ônpnvopù Œnpnvôpow, «martyr-:71?) énatôayu’iyow,
âne-papa) ëôwrçôpow. lotus vero déclinantur, nataypa’zçm
raréfia; ov, «emmêlai nepts’rpexov, aussi)» ôiéâanov : quæ

TRAlTE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.

il!)

taïga), fléau», :9511», le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0, ou un r, dam, 190’100), avaro,

bien; nanas, drap, vLE 8è poilu dmtpzp’Î, xérsl’oÔpzvo’v. De même, camarillas, dévernirait, cuw’iîaç, m5.

vaîov,oovsî).ov,cüveùs, auv’fi).00v, cévelOs; apoeïrrov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

:95:th , suit eut la même analogie. Vous ne trouverez que tres-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

s’il a pour figurative un (ou deux au, appéta),
6,96330). Vous reconnaîtrez la cinquième conjugaison a l’une des quatre liquides À, pt, v, p,
dama), vinai, xpïvto, dissipa). La sixième est en

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-

tu pur, péta, 059mm... Qinlqucs grammairiens

nière: ainsi sans est la même chose que mosüôm;
élagua la même signification que ans’Couat; pou)

ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes on l’a) final

a le même sens que appuie), comme surgo et

est précédé des doubles E et «il, allât», 514m. Dans-

consuryo.

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-

cent sur la syllabe finale, on ne. retrouve plus la

Des conjugaisons.

différence établie en grec par l’accent grave et

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe
finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première, est terminée par la diphthonguc tic,
comme mm; dans la seconde, elle est en uïç,

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 ramie; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième il la diphthongltc sic, comme crspzvoiç.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

il y a aussi six conjugaisons pour les verbes

sur l’antépénulticme, comme dans aygero, re-

dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas a la seconde per-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne, attendu qne dans tous elle est terminée
par la diphthonguc sic. C’est la première personne qui, dans ces conjugaisons, établit une

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

différence. Vous cherchez en effet à la première

que la iinale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antcpénultiéme. Q est long de sa nature z aussi,

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 m vous
rencontrez 6, n, ç, in, ÀsiËu), ypaiçtu, récite),

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

16m), vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

les forment aisément : qu’il me suit permis d’en

imperativo fadant x!îz’Tp1;s,nzpirp3Xs, adams Acrenius
secuinla persane in en; diphthongum iiniatur : sed harum
autem de verbo non tullcreiur, nisi ci pratccdcutcm par- corijngalionuln in prima jn-rsona tlillbreniitc di-prclicndun.
iera oratinnis compositio agglutinasst-t : quad rwuit et in tur. Qinrriiur enim in prima positione terhi cujusque, qua:
aliis verbis, in quibus morio longi temporis pondus prio- littéra- prier-vilain au iinalcm litcram icrlii, et si inrn-nvris
rem retint-l accentum, modo rorrcpti imitas sursnm re- , ante a) , (à , ç , 1: , in , kéfir.) , ypiçm , TËçfiw , x6730) , prima:
pellit : àviaav, Eveaav, nouai 6’ Evaaav crevés-1:3; bien?
conjugaiîonis pronuntialiis. si autrui repart-ris v, x, x,
i

isicav, â’lEG’ŒV, filins ôîpw à’l’ÎjG’IV’ ZIYEÎZE, mira]; , W5

3.57m , nième, 192’qu , scrinnlmn sixains. Quod si 15, 0 , t,

(T5 patin. âvmçap’ï; mirai 023;.sz : item envi-:41: oùvrimv,
mutin minât»: , ŒUVEÜnV aubade , canif! 00v cuvait)? 0.31a):

au). Kiwis) , avaro, tertium (lices. Quarto erit, si banne.
rit z, aut duo ce , me.) , ogham. Si Wro fucrint liquidœ
1, (A, v, p daim», vina), xptvm, mzipw, quintam nota.

nui upasînov, manants. Mciniuciis, nullam fen- inveniri
apud Latinos pralposilioIn-m , qua- nihil addat sensui , sicut
apud (hotus sa-pe præpusiiio nullam seusus farcit permutationem : hoc est enim 565m, quad 1102661.), hoc ïçopm ,
quad xaûz’:op.m, hoc p.94», qnod mun-5m : sicnt sinua et

camargo.

De conjugationibus.

Apud Græœs eorum rerborum, in quorum prima positione circumilexus accentus ultimam sjllabam tenet, tics

l

bunt. 5min profeltur été: 1:01pm"; 16mn, pas, Osmium).

Nonnulli et septillion) esse volucrunt prarrcdcnlibus E, tir,
I 60.251», épia. Apinl latinos, quorum nullum verbum in finalcln S)llill)ïtin aduiiltit accentuai, cessant différentias,
quas apud Grawos circnmiiL-xus gras isve fcrcrunt, quorum

altcruni in verbis ultimam alternai pennllinirc Græciam
diximus (li-pintasse. Restait igitur in his latinitati anus ac-

centus, grawrn dico, qui Soins romarin verba sortitus
est; sed hoc propriuln in verbis lalinis ballet, Quod non
semper, ut apud (haros, ahi fumoit, in pontiliiinaln syl-

sont conjugaiiones, quibus discretionem facit sernnda
persona, quia prima conjugatio hahrt in si; diplitliongum
desinentcin, ut 2.13.51; : sccunda in ah, cui adsrrrlutur
quide I. , sed nihil sono confort, ut nazi; z tcriia in si;
diphthongum, ut «renvoi; Eurum son; wrlmnnn, in

lalialn (adit, sed sa-pc et a line tertium teur-t, ut aygcro.
riflera. Quod apud (micros non potest evcnirc; apud quos

quorum prima positione gravis accointas pcIiulliinani 53L

ion-An est, tertius a une habcatur accentus. Q autem natu-

iabam signat. sex sunt conjugationcs, sed in his non sc-

ralitrr longn est :ergo nunquam acœntus in hujusunnti
initia apud ilios in tertium graduai syllabarum rcœdit.

cunda persona discretioncm farcit; quippe cum in omnibus -

in (’lIiltiillllli lingue iirri non potest , ut , cum finalis sylluba

I se MACBOBE.

verbe. Türmn fait au parfait rinça; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, mon; on
appelle ce dernier parfait moyeu. De même le

elle fait disparaître l’t : 15751, 111e; ypaîçn, ypaîqn;

plus-queoparfait actif est ËTETÜ?EW; le plus-que-

soit indicatif, soit subjonctif, est la même:

Étalez, me Au subjonctif il n’y a aucun chan-

gement, et la première personne du présent,

parfait moyen , ËTETÜ’REW. Aorisle, ËTUqIü; aoriste

«0:33, êùv «nui; 50(7), 331v 5063; 00m), êàv Oslo);

moyen , Érurrov. Le futur premier est 164m), le fu-

ypoîsœ, éàw water». La seconde personne sert a

tur second narrai. Les temps varient de même au
passif.

La première personne du présent, chez les Grecs,

Du présenL

Tous les verbes grecs qui finissent en a), circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceuxterminés en pat changent le nombre de

les distinguer : n°153, notsïç; êèv nous, èàv Mliç.

sert de même à former le participe , en prenant
le v : Rani, lehm, ypépto, ypa’rewv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circonflexes, en rejetant la syllabe par : 900351.21, çlÂOÜ ;
TtpôiLul, nuai; xpuo’o’üum, 1906075; et dans les

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme en re-

mine en par perd toujours une syllabe à sa se-

jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :

coude personne : orbium, 91X15; empâtai, ripai;

Âe’yopai, M700; ypaicpouai, ypo’upou.

GÎE?1VOÜith, crapavoï; M-(ouui, Mm; ypéoouai,

miston; quoiqu’a l’actif les deux personnes aient

Du prélérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soitcir-

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 semblablea la troisième du pluriel :

en a), sert a former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

Ënoiouv êytb, ênoiouv êxetvol. De même, dans tous

l’infinitif : «ont, noitïv; «me, rapina xpuco’ü,

xpuaoiîv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue et qu’au

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif : ruinai, rumeur; M755 Myew.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle

les verbes grecs dont le thème primitif est en m ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : ripai, êtipmv; eandem, lypacpov; mélo),
Ërpexov; ou bien , si c’est une voyelle qui se reu-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait t mie) ên’oiow, espamôm êôepoîrreuov.

Tout imparfait actif ou semblable a l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale

rejette l’accent sur la pénultième: notai, «du;

brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

ring, flua; lpuooî, Xpôcou. Dans les barytons,

en av : Ërpsxov, Éypaçov. Les circonflexes, ou

singula lempora græcorum verborum non simpliciter, siont latinitas compendio utitur, proferuutur; et ut exempli

creandi observatio reperitur même; 11’an un. léym,
etc. Nec non et imperativum modum eadem tertio personæ:

musa unius verbi declinalio notetur, miam perfectuin

de se creat : in perispomenis quidem accenlu ad superio-

fncit «mon, et sequitur altera ejusdem temporis deelina.
tie, quod mediam perfertuni vocnnt, tétera : item plus-

rem syllabnm translate, KOtEÎ 1min, me; ripa, xpocoî 196cm :in barytonis autem sublracto t r 15’721 un, mies: ypdçe,

quam perfectum éterôçzw, medium plusquam perfectum

5.9151. aigle. lu oonjunctivo modo nihil omnino mutatur-I

tre-rônewi àopïo’rou Emilia, usum) àopiaroo [www : fulu-

rum primum facit me» : futurum secundum WRË). Simili-

sed prima persona præsentis temporis mode indicativi.
eadem in conjonctive modo prima persona præsentis.

ter in passive variantur tempera.
De tempore præsontl.
Grœeorum verba omnia,quæ in a: excunt. seu perispomena, seu barytona sint, in quacunque conjugalione eun-

noub, éàv «mais 3063, div pot?)- 004.), êàw 051w ypa’çm, sa.

deiu , tum in prima, quam in secundo pensona, servant
numerum syllabarnm : omnia vero in par terminale, varia
syllabarum vicissitudiue peusantur. Porro præsens omne
tempus, quod in par terminatur, omnimodo in secunda
persona unnm syllabam minuit, engoua. au, rtpoüpat

).üw, ypûçm 194cm. Præsens tempus græœrum verborum,

tipi, fleçavoünm menai, léyopai ).ém,vpâçoum mien:

cum in active pares syllabas utraque persane servavcrit.
Item præsens tempus apud Grimes primæ positionis,
quod in a) exit, alios modes de se generat. Nain tertia
persane ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,

matou). Verum dilfereutiam fecit. seconda persans, nota»,
notai; èùv nordi, ëàv «me; item apud Grœcos prima perso-

na præscutis, adjecto sibi v, facit participium, me, taquod in par syllabam terminatur, in neptawmpévmç qui.
dem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, palatiaux
pilori, ripûpaiuuü, [puerez-Juan loua-ai) z in barytonis veto,

si adjecta par syllabe, aœipiat u literam , Mona: une,
imam mérou.
De prœlerllo lmperfecto.

Græca verba omnia , seu barytons, sive perispomena,
in tempore lmpertecto eandem habent primum persouam
numeri singulaiis, quæ tertia pluralis , émiouv épi), 11m-

notai noieiv, and. upiv, mon?) xpwoüv. Terlia enim conjugatlo wimmpe’vwv en diplithongum in prima positione
tantum tenet ,iu reliquis autem verbi decliuationihus mu-

(ow Enfilez. item in græcis verbis omnibus , quorum po-

tai eam in ou. Sed et in barytonis eadem iufiuili modi

ma syllabe præsentis cœpit, ripa trium, 196.90 HPGÇOV,

sitio prima in tu desinit, imperfectum tempus ultimam
syllabam suum ab his incipere literie fecit., a quibus ulti-

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.
roux qui dérivent des verbes en pt , ont la finale
longue : Exélouv, ËîigLœV, éôiôouv, mon. Enfin le

verbe pin-roi, qui se prononce tantôt comme s’il

I2!
les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et or ,
qui sont des diphthongues communes, et qui

était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves , se chan-

circonflexe, fait Épine»: et Épimouv. Kim fait par

gent en n ou en a) : «au, imam; oixôi, rimeur
Je sais aussi que la dipbthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

la même raison être»: 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: abêti , nà’ôouv; coxa, 1.6-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

Xouv; ou et Et demeurent immuables z 0695, ori-

verbes dont le présent commence par une voyelle;

poov; adirait» , oüruÇov; sixovr’tœ, sixo’vtCov; clarifie,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

EÏXICOV, car l’imparfait fixatov est une forme atti-

dym, 337m; Xéyœ, aryen et ce n’est pas sans motif;

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

Ê)VOÜtLŒt, divoépmv; i163, n’y-am : excepté Eop’ru’Çw et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
in), a, qui est bref, est changé en la longue n ,

ôtait». Quoique chez les Grecs tous les impar-

îyov. Souvent cependant ils ne prennent pas d’au g-

ment , par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle , lorsqu’elle

est brève, ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue t Élu), silov; fluo, sîlxov;

faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu, édiprazov, tandis qu’il
eût du faire népraCov. L’autre a changé la première
syllabe et celle du milieu z étain», d’y env. ’Opôi et

point , elle ne prend pas d’autre voyelle avec

êrbpwv ne sont pas contraires a la règle, car 695;
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par redondance , et au lieu de 439m on a fait trépan. De
même oivoyp’w devrait faire divoyoouv, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était : tapée), iôpuov;

ê’wvoxéouv. On dit aussi En! pour fait.

tapeur», ûapsuov. Vlais alors ret u, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à

seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

Épine, sîpîrov. D’autres fois elle ne se change

Cette addition superflue ne se rencontre pas

l’imparfait. 13002:5; reste tel qu’il était, ûroOs’rouv;

dans les noms, comme dans au, 553w, et au-

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
tance à la diphthongue, il est long au présent.
il arrive cependant que les diphtbongues, surtout

tres semblables. ’Avaôar’vœ et brêlai ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

1951m imam, sut si roulis scia illic fuit, et hic in capite

longiores. Ut a: et or, quia communes sont, et nounou-

ultime syllabæ vocalis erit, «ouïr énoiouv, (noueurs éthyl-

quarn pro brevibus Italirantur, in 11 nui in (o mutautur, et.
me fivouv, du?) rïixouv. Nec me præterit, etiam au) diphu
tlmngum, qua! nunquam pro commuui habita est, solem

mov. 0mne Græcorum imperfectum activum , vel active
simile, in v literam desinit t sed barytons in brevem syllabam finiuntur, id est, in ov semper, érpexov, ëypaçov :

lerminnntur, Mm, tripe»; , éôiôow, ârrônv. Denique

mulari, 45645 nüôouv, «une 7,51m» ; licet ou et et immutabiIes "laurant, une» oùpouv, mais oürat’ov. sixovlrm eixôvr(av, sizerin) similor se véto fixatov àmxôv écru. Mulln con-

pima», quia modo acuto , mode circumllexo accentu pro-

slautius marient, qllod incrementuui perfectio tante non

perispomena vero vel a verbis in ne exeunlibus, longa
nuntiatur, et Epurrov et êpim’ouv fecit. Kio) propter ean-

recipit , invaincu divoüpnv, élu» ile-av. Excipiuntur ÉopTÉÇm

dem causera et tum et èxiouv. Et hoc eliam observandum , ut ont imperfectum relineat numerum syllabarum,
quem præsens babel, aut crescat nua. Manet requalitns in
illis ,quorum præsens a vocali cœpit : incrementum patiuntur, quorum præsens a consonante inclroat : âYu)
hm, un, Hum. Nec sine ratione. Nom quæ syllaba non
crescunt , adjcclione temporis crescuut , dum incipientem
vocalem de bravi longam laeiunt , ut fifre, a brevis mutata est in n longum, fiyov. Sæpe tamen licentia poetica
incremenlo carrent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed recalera alteram recipit,

et ôtait». Cam enim apud Græcos omnia imperfecla nun-

ut junctæ Iongam faciaut syllabarn : Exil) elxov, au.» etiam,

quia prima non verbi , sed praipositiouis est. Verbe enim

Ennui ctpnov. Aliquoties nec muleta. nec altrra recopia,

sont Baivmfixw, et faciuntéô’mvav. sîzov : inde évéfîawo»,

quæ fuit ipsa producitnr, 1896m tôpuov, 6’395er Côpsuov. Hic

énai’lov, àvmquvnb mulet prirnam , ùvaraxûvtouv, quia ex

enim r et u in præsenti correpta, in imperfecto veto longs
pronuntiantur. Tumeur» autem manet, ut fait , moos-rom,

nomine corupositum est, id est, flua àvopcmxôv : ava.

quia non potuit habere quo cresoeret. ln præsenti enim
longe fuit dipbthongi privilegio. Licet in diplithougis niaiime oommnnibus permutatio sit recepla in diplrthongos

quam medias, sed tantum ultimam vol primam moveant,
illorumalterurn solem mediam movit, sagum, cum frima,
(av facere debuissel :nlternm et primum et mediam matelas
(Bora-a. ’Opai enim et mon non surit contra regulam , quia

69(2) cum diem lacera debuit, ex abundanti principio e ad(lita est, et fecit pro dipœv Édipwv’ ut niveleur divozôow,

et tamen dieitur émvoxôouv : et pro in inv dicunt. Non so-

lum in verbis hæc slipervacua adjecliu, sed etiam in no
minibus usurpais est, Eau Eeôva. et similis. ’Avaôaivw et

égaya; non primam , sed secundum syllaham rnutaverunt,

alun-cg, àvaraxuvrô. Verbe autem ex œmpositis nomiui-

bus parasyulheta vocautur, et a prima syllabe declinantur, ut çihnrtoç, çrhrrrritm, ëçranCov. Lice! non ignorem,

quod «annum et ouvfivoooç composite sint nomma, et

. 2;. menons

préposition. Les verbes sont [suivra et il»; ils

que ëvtzm’gm et pipo ne sont pas la même chose.

font Ëêawov, sixain De la ou dit &véâawov et Erre?-

On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delad’un temps:

ypv. ’AvuthUVTŒ change la première syllabe,
fivquîvrow, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’t’st-à-dire pipa àvopanxôv : âvaiozov-

reg, évatquvrô. Les verbes dérives (le mots composes s’appellent napacüvOsm, et leur première

syllabe est celle qui se modilie , comme silo-nm,
cpüemn’ïu), Ë?t).l:727îl:0V. Je sais bien que culzpzzoç

et cowjyopoç sont des mots composes, qu’ils forment des verbes appelés mpzcôvOeu : duppaxâ),
cuvmopiîi, et que l’augment qui modifie ces ver’bes ne se place pas en dehors, mais dans le corps
’do mot: aupuazô’), covepailouv; envoyopôî, cum-

yo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

fait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y

ajoute une voyelle, comme si le thème du pre-

héro), âlsyov; ÂÉYOEth, élution. C’est ainsi que
pralinant et âüvzpm font, d’après la règle gêné-

rale, Égouitdynv, éôuvaiymv; et si nous rencontrons
souvent fiôoulo’unV, fiôuvdunv, c’est une licence

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en
ouv : êzotouv, ëzpôcouv; la seconde conjugaison le
fait en on: êôo’mv. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : ËROLdÜIan, 5’790.
coup-11v, ëÊOUI).U.T,Vc En grec, l’indicatif est le seul

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi ou dit omît,

sent commençait par une consonne : xaût’ïm, émi-

épilai»; mais à l’impératif poter, le présent et
l’imparfait ne foot qu’on. De même, au subjonc-

OtCov; xafls’uîo), Ëxdûsoaov. v Co) est la même chose

tif, ëàv p06); à l’optatif, si çtÂ’JÎlLl, et a l’infini-

que motta); :6er est la même chose que ans’uêm,
parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais

en un seul.

des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle, bien que la préposition ait une consonne,

cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme auvdym, quvîyov, parce que ive)
n’est pas la même chose que cuvoîyw. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe
commence par une consonne, l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne

tif, çt’xsïv, ou les Grecs conjuguent les deux temps

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: léun, Gin-mm. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re1:0an ou nsçï)cr,xa, et autres mots semblables,
allongent le thème primitifdu verbe, non d’une

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que lelhemedu parfait n’est pas le présent, mais
le. futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, nonidi», nsnoixxa; oust), me.

du verbe, comme dans ËVllaipo), ËVE’ZŒLPOV, parce

sunna. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se faciant verba parasyntheta, mppayfi», ravnyeplïi :

(un secundum communem regolam ex se faeiont flouio-

que: tamen non foris, sed intos dcelinantnr, coupailla,

p.r.v, éôuvipnv. Sed quod sæpe legimus, fiâou).ôpr,v, ria-avai-

avvsuaîxouv, mamyopu": avvmôpouv. Sed hoc ideo, quia

prarposilio hic babel signilicationem son"). Celerum obi

un, lllliea lie-enlia est. Ultimo quoquc sfllaba imperfecti
nonnihil diversitolis babel, ut in parispomenis prima el

nulles ex prspositione sensns aecedil, foris (lerlinatnr
imperfectum, id est, atljieilor illi voealis , tanqnam pne-

év’Jéwv, qua- liunt in passive, vel passivis similibus,e’1ro:-

lerlia in (un mlllont, êrmiow, ÊZp’Jdouv : seconda in on,

eens tempos incipiat a consonanti, mon.) êza’zmcov, x:-

mâum, s’y-pua’o-Jpnv, èz’îoszmv. Apurl (;ræcos solos «lilliuilivos

reüôw àmillauôov :hoc est île) quod moitît». Hoc 5-350)

modus proscris ab imperfeeto disjoogit, ceteri omnes

quod talla-Eu), quia præpositio nihil suguilicat. L’hi vero

additur ex pra-positione sensus , (une in dcclinalioue imv

perfecti quasrimns, onde incipiat ver-boni ipsum sine
præposnlione : et si verbum a vocali incipit, qoamvis
præposilio habeat consonantem verhi, tamen vocalem
ex brevi motamos in longerai: ut amiral, co-rfiyov , quia
Illud est au), aliud avvaiyw. Item si praqnosilio, qua: seosum confert , ineipiat a vorali, inripienlc verbe a consonante; imperfection , mana-lite eadem , nec nullam pro-po.
sitionis vocali, ullam addit consonunli verbi marieur , ut

Inodojungunt, ut me», s’çiMov z al in imperativo çiÀst,

præsens et imperfeelum coul’nmlitur: simililer inconjunclivo au çL).!Ï), et in optative et çthîpt , et in infinitive

pas, utrumque simul tempos :ippellant.
De lemperc perfeeto.

Perfeclom tempos apud Graves non a præsenti, sed a

foloro figuratur: nec sine ratione; omne enim, qood

Salle hoc obscrvalur, ut voealis ,qoæadtlilor eonsonanti,
brevis sil, quia non potest ultra unnm tempos ments-cc-

fat-tum est, prias fariemlom fait. ln (ira-ris omne perlectoni ont syllabe aut lilii) tempore nmjos prima positione.
soi proferlor, ut filma, charnu. Sec movcul, quotl ne.
mima, vol nzçiimxz. el similia, non una, sed duobus
syllalnis primai" verbi vineont positionem. liixiuius enim,
primant perfecli positioniem non esse prirseos, sed luto-

re : leva) ânon aéroport élevéunv. [Jude bouleau: et 69:7.-

rom , «puni nua , non duobus syllabis, sopcrant : ut KOVÔO’W

eslëvtxzipr.),ëvélztpov, quia aliud esl inflige), iliillli zoulou).

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
En effet, comme le parfait n’ajoute jamais a son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il résulte pour (73mm et fiYa’finxŒ que, s’ils sont l’or-

més des prescrits Jim-.63, abrogatif), 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 611171511), (immun; charriera),

ùYÉMXG, 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
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fication, (p01; au radical, et xa à la terminaison.
Ainsi le parfait (napaxet’istoç) n’a jamais moins

de trois syllabes, excepté oîôa , qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthongne Et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire sa», a changé n en et.

des verbes en in seront contraires à 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 z stemm, Séôoma; 11071514, re’Osixa. Mais

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est

il n’en est pas ainsi. Adam» a servi à former sa.

eiôsw, quoique le parfait soit «58:. Ensuite tout

8mm, et 01’100) a former 15’051", et par conséquent

participe parfait dont la terminaison estIen in,

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 : ys-(paçnxôiç,
yeypoiqua; ÂaÀuxùe, 19mm. Quant à sième, il ne

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 maohpdplua;
tantôt de quatre, nenoinxa; tantôt eniln de trois,
19mm. Vous n’en trouvvrez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modification qu’éprouve le thème du verbe , comme la,

que la seconde compose le radical in, et que la

fait pas sition, mais Jan. Ce seul parfait ne gênera
en rien, bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence. au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl labe au parfait. Ainsi ypéçw fait «(imam-z; 15’105
kils-Au. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : RPOKOino), apoxsxônixu; onyypoipw, W77ÉYP!?Œ. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout partait premier
dans les verbes barytons, se termine en m, ou

troisième termine le mot, comme m.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais.

en qui , ou en la ;TETYÎPYIXŒ , yéypazpu, nëfilnxa; en

la modification et la terminaison appartiennent
a chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans «senau, ne appartient à la modi-

semblent : Tape"), mpaïç, rer-ripaient; pas), xuipeîç,
XEZÔanŒ;YçÉ?m, nasique, finança; rpiçm, 19Eçsiç, serpaçu; filât-ra), navicule, Réal-4x01, rétro),

moimia, pilions mail-nm. Hoc etiam argumenta probatur. Nain cum nunquam perfectum tempns a prima positione sui et syllaba crescat et tempore , sed lantum alleu) ,
restat, ut (hm-m, inventaires, si a præsentibns facta sunt

ne (leclinationis, sibi originis , aux finis. Ergo flap’zxsiusyo; ,

61:16:, tin-mi», et syllaba majora inveniantur et tempore z
quod fieri per reguiam non potest. A l’uturo igitur veninnt,

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-

id est perfectuni , minus trisyllabe non invenitur, excepto
alan, qnod bissyllahum est et napaxsipsvoç. Ncc mirnm,
cum hoc verbum in multis regulæ resistat. Nullum nam-

(imine), climat! , et (histrion), hyanfixa , primæ vocalis

que perfectuin, hoc excepto, ab or diplithongo inrhoare
reperies. Item cum prima verbi positio et diphthongo inclinai, in nulio temporc mutatur. Hujus verbi oriel), id

correptœ productione racla. Item cum nunquam perfeclum

est eiôœ, mnlavit et in on. Quoties pertectum a longa ori-

a consonanu’ incipiens par origini suæ sit numero syllaba-

tur, necesse est plusquam perfectum ab eadem semper
incipere : quad hoc verbum negligit; nam plusquam perler-tum siam est, cum perfectum oit): sit. Deinde omne
partieipium, in a): ilesinens. solem ultimam syllaham in

rnm, adversabitur regulæ omne perfectum 161v si: au,
quia parera præsentis syllabarum numerum tenet, ôiômiu
agami, TiomLt sébum. Sed non ita est; 601mm enim 6573m.
au fecit, et 0130m sébum, et crevit syllaha. Nunqnam apud

a mutando idem tempns citicit, YEyp’zçnxà): ysypiçnxz,

Grœcos perfcetum minus prmsenti vel futuro invenitur.

lainai); kiwi; sans; autem non faeit 57.64, sed oblat. Solus

Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in praëterito

igitur iste napzxeipsvoç, vitiis ohsessns non nocebit.

movetur in longam. Nunquam apud Græcos prirlerilum
perfectum in duabus syllabis invenitur, sed est interduin
sex syllabarum, ut mnolzpépznxa, est quinque «mais
pana, est quatuor mastiqua, est trium liliaux. Nec unquam inverties trisyllaba minus. Nocesse est enim, ut
prima syllaba declinationis sit, ut le :secnnda oiiginis , ut

Oinne verbum fllfl’CIlln, si in præsenli a simplit’i (excepto

lu:tertia finalis, ut un. Quidqnid igitur plus fucrit, ad
mediam syllabam, quæ quidem originis est, retentir:
declinntio vero et finis doguin possident , ut est nanan,

7) incipit consonante, primai" in temporc perfecto syllabam gaminai, çpa’içm finança , un.) klaxon. Ncc talis

geminatio pra-positionis adjectu impeditur, npoxouiîm
npoxzxàpim. auvypa’zçœ wwéypapa. Onme perles-tum

tempns in porispomeuis , vel solum primum in barytonis ,
desinit au! in au, aut in ça , aut in la, rei-firman, finança,
m’aimer; arien, ut omne pæne verbum similinm declinalinnem sequatur z 11,96) rnpsiç, lum?) loupais, tfiîôppxm,

MACROBE.

lu
«insu, réale. Il ne faut pas faire attention si un

ouvrelmo’v. Mais si le parfait commence par une

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

voyelle , le plus-queparfait doit commencer nécessairement par la même voyelle : fabriqua, to-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Odpxew; Eip’ljxa, eipvîxew. Si la lettre par laquelle

du même ordre : (kipper, «fifi-nm; poncée) , 7rerpévsuxa; 19(0), noël-pina. En latin, on redouble la
même lettre : folio, fefelli. F n’est pas une con-

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

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

a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré- Ë

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du a. La langue
latine ne connait pas cette dernière lettre, et

à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,

également par une voyelle. Mais si le présent

comme dans Philippus, Phædon. Frigeo fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la

commence par une consonne, on ajoute une

troisième, fait fini, d’où friæum , frimon’um,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

accu, aces , (roui , d’où le verbe acesco; et acuo ,

les dn parfait; mais il ne change pas en longue

actifs, acuit; 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’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

primitif qu’il suppose iule .- nisi quad tua facul-

Éym, Êyov. Après le plus-que-parfait, nous de-

la: tulat operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Palier et pandor, passas mon et
non pansus. Virgile a dit, passis Minibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce

vrions naturellement parier du temps indéfini,

verbe grec qui commence par une des consonnes

le: noirci-nm, ênerrowîxew; yéypapafiyeypâçew; et

voyelle à l’imparfait: çfisipœ, Ëpôsrpov. Le plus-

c’est-a-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sous silence , parce que la langue latine ne connaît pas ce temps.

qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans

Du futur.

son discours pour Tullius , emplicavit.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes

Du plus-que-parfait.

grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ce), ou en En) , ou en il»:

Dans les verbes grecs qui se terminent en m ,

tous les parfaits changent leur finale a en au,

labium, «péan, Ypa’ulrœ, si ce n’est a la cinquième

pour faire le plus que-pariait appelé en grec imp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxdipnxa.’ yp’îçm ypo’upeic , 1959:.) rpe’çsrc, yéypaça, têt-pa-

«pas flâna) «Musa, réa-cm réf-rai: , nénlnxa , TÉTŒXŒ. Nec

r

a ver-ail incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum
incipiat neœsse est; ëçôapxa édificateur, cloqua aigrissant:

te moveat, quod si grœcum verbum incipiat ab ana de

si vero inilium perfecti consonons fuerit, tune interna-um-

Iris litcris, quos Barré: odpçwva vocant, cum ad gomina-

me; ah adjecta sibi vocali incipit, «anima ëmnon’jxew,

tionem venitur, non sans iteratur, sed àvnarotxov ejus,

yéypaça êyeypa’qzw. Nec immerito; bina enim tempera,

nappa» reGa’jlpnxa, 91.»:st «caouanne. [mon xézptxa. ln La-

ut et supra diximus , naturalis quædam cognatio copulavit : cum præsenti imperfectum, cum perfecto plusquam

tinis vero eadem litera geminatur, folle, fefelli. F coin:
apud Latines Saut: non est, quia nec habent consonantes
«Barcelone, et f digammon est Aiok’tov :quod illi soient ma-

perfectum, cum aoriste Græcorum tuturum. [deo apud
ilios sicut, incipiente præsente a vocali, imperfectum si-

gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abest , ut

militer a vocali incipit, si vero prireens a consonante cœ-

pro ç liabendum sit. lpsum autem ç adeo latinitas non
recepit , ut pro ca etiam in græcis hominibus p et h nia-

pil, additur imperfecto vocalis, çôeipm, épücpxa : ita et

tur, ut Philippus, Phædon. Frigcofrigui tacite secun-

cognali sibi legcs assurait, excepto ce, quod brevem,

da conjugatione : frigo vero,fri.zi, a terlia : onde frimant ,

quam in principio perfccti reperit, non mutat in longarn,
sicut mutat imperfectum de capite præsentis acoeptam,
du.) fiyov. Post plusquam perfectum consequens cret, ut
de infinito tempore, id est, flapi àopio-rou, traclaremus,
sed ideo prætermittimus, quia en latinitas caret.

frizorium. id est, caleiactoriurn. Similiter aceo, aces,
acui , onde inchoativum acesco ; et aorte, (mais, acuit;

jero, tu". et tolle, tuli; suslulo, sustuli; adtulo, adtuli. Aœius vero in Andromeda etiam ex eo, quod est
lulu, quasi a thernatc, luli declinat : A’isi quad tua fa-

plusquam perfectum simili observatione de initie perfecti

cultas nabis lulu! operam. Vertor et verror, versus
sum. Palier etpandor, passas sum, non pansus. Vera
giflas, passis Minibus. Explico, expia-ut, quia plico,

De future.
Tres surit omnino syllabæ, quæ in graciais verbis lutaro tempori terminum faciunt. Aut enim in ou) exit, ont in

plient : sed Cicero pro Tullio explieavil ait.

En), aut in et.) , miam, «pétai, Ypdtllù) , nisi quod quinta

De plusquam perfecto.

la 3mois verbis, qua: in a) excitai, omne perfectum

barytonmn ante a) liquidam suam retinet. Item grima verba, si perispomena sint , cujuscunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præsentis nagent une syllaba futu-

tempns mutai. in tine a in en, et facit plusquam pertectnm,

rum. nord) flonflon», une) mafflu), 619.13 animam. Barytona

quad illi ùnepwvre).màv vocant. in capite verso si perfectum

in quacunque conjugatione eundem numerum serrant.

w-

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«la, noir-foui. Les barytons conservent le même

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
MME), nanifier». [livrions et Scinder» sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en o), est tou-

Iéna, 15’603; au, otite. En grec et en latin, la pénultième du présent reste au futur : àyamÏ», dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

miam; y: est resté : cogito, cogitabo, la syllabe

ou un o), ou un o. Les verbes dérivés ont l’w, et

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
patafioloit, c’est-à-dire liquide avant a), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: ultimo, «lovai; êyu’pœ,

les verbes primitifs ont l’a : rénvov, ramai, centime).
iOpiI», ôpoïç, fait 631.661», 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

êyepai. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont

cette langue, modifie ordinairement une seule

la dernière de plus : pilai, qNÂ’IiGu); mais cette ad-

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le changement de lettres, comme ypaïqaw, 79min); par le
changement d’accent, comme vim», une. Lors-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouve n ou s a la
place de l’a) : «m1173, ROÀ’ÂO’Œ’, papi?) , peptide). 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,
s précède a) au futur. En voici un exemple : voâî,
varice); çlÀËJ, 110.1661». La seconde conjugaison

syllabe, c’est-adire la dernière ou la pénultième.

que la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification , mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àysipw, «17:95»; dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans miro, RVŒŒ, la syllabe finale a

prend un a avant l’ai au futur, comme 61m7),
dan-lieu); ou un a long, comme napalm»; ou un a

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a

bref, comme faisiez». On a remarqué qu’a la pé-

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

nultième de ces futurs, dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant w, on allonge

changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

quelquefois, puisque 1963 fait mam; 1m17), ë?-

l’ai, la pénultième devienne longue, comme dysipeu, dyepiîi, il s’ensuit que, quand il se rencontre

l’a : 163, (mon); «:96, mpa’em. Le contraire arrive

Mate. On l’abrége quand au présent a) est pré-

des verbes de cette espèce composés de deux syl-

cédé de l : 7:15, yelâew. Dans ce ces, non plus

labes, dont la première est par conséquent a la

M1» Mu), du.) dico, me» êyspô , fiVlOXEÛm inepties).

Decessitas redit, une. ronflera); mvdam autem et 81Mo»
Dorica sunt per solum literam, non etiam per accenlum.
llli enim in omni future, in a) desinente, ultimam cincumtlectuut. Tertia eut in in penultima iuturl habet . au!
o : sed hic cerla dislinctio est. Nom verba, quæ derivativa sunt, m habent; quæ vero principalia, nec ex a’lio

ln panislamique verbis penulüma præsentis manet in

future, hume, évasion), 1a mansit; omnem, 059asm’aam, mu menait; cogito, cogitabo, et mansit. Si ver-

bum barytouon ait, habens in præsenti patafiolai; ante
en, id est, liquidam ounsonantem, tune penultima, quæ
in præsenti longe fait, fit brevis in future, mon» Mimi»,
"sans lpfiwï), mon. mac». Diximus perispomena augere
une syllabaiuturum,quiacrescilultims, «la» enligna; , vœu

tracta, o :1éxvov, and), sauvéaw- mpavû, napavéam’

vainc-i, mouva: mémo). Sed non semper sub eadem

ont?) autem mon, quia non derivatum est, aussi.) facit,
et épia àpoîç, àpôaœ. Apud Græcos non facile prima syllaba

prima conjugatione au: n, eut s, ante w reperitur, mm

præsentis mutatur in futum, quod præmissis patebit regulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
sut ultimo, aut peuultimo. Ultimus duobus modis move-

CwÂfiGù), 9095» même. Et apud ilios quolies in fatum e

tur, eut litcris, sut acœntu: litcris, ut chiçui ypât’gw,

unie un ponitur, brevem esse præsentis penullimam ob-

vécue) vx’oêœ : accentu, ut vêpre vepü; déçu) 6:95). lit cum

servatum est. Nec tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est penullima præsentis, c ante a) si! in

movetur ultimus, non omnimodo movet penullimum :

præcedentis liieræ observatione succedit adjectio. Nain in

future : eeœ enim vos?) voilai.) , que pûficm. Secunda con-

jugaüo ont n lute a: in future habet, ut ont?» (muions :
sut a productum, ut. "ipécas : ont a eorreptum, ut valaiau). Deprehensumque est, eorum futurorum a. in penulli-

ma produci, quorum præsens sut nullam consonantem
ante a), au! p habet, éd: tatou, «que REPÉCŒ, contrarium
ilion redeunte necessitate : siquidem me?» 191’100: tuoit;

inuit minions. illic vero eorripi, ubi in præsenli ante
u,linvenitur, me 11Mo»: sed necin hochæcin se

motus autem penuliimœ omnimodo ultimam movet réveipar hepô, praivœ pluma. Hic enim et de penultilna sublracla

est litera , et in ultimam cecidit accentus. Nec non et miym
nia», épina» épüEm , mutais est et finalis in litera, et quæ

antecedit in tempera; siquidem r et u verborum supra
dictorum in presenli quidem producuntur, eorripiuntur
autem in future. Si ergo uecesse est, ut in barytonis verbis, quæ habent in prœsenti ante u "quidam consonantem, in fuluro pennltima ex longs brevis fiat, ut aman.»
enquis , pianino pavât : sequitur, ut , cum hujusmodi verba
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fois pénultième, il s’ensuit, dis-je , que cette pre-

par; : p05, criminel. Le futur du dialecte dorien

mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xsipa), xsprîi.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

nous montre que ce changement de l’ai en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une

qnefois la première S) Ilabc au futur. De même,

autre voix : notice), stramonium, Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chan-

en changeant la première lettre de 195’371», on fait

09:4 o). On prononce En» doux , et En) aspire. Ce
sont les Ioniens qui ont fait passer 096.40»; ils alment tantôt a aspirer, tantôt a adoucir. Ils aspi-

geant a) en o, et en ajoutant la syllabe un : kéym,

rent dans îpépto, (pétai, et adoucissent dans 69E,

Âs’yognu. Ainsi donc ou peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour
pénultième un (Il, ou la syllabe ou, ou un o : 11-

TPtZÔÇ. Quant à Élu) et gîta, ils diffèrent par rap-

,uïogur, piloüyat, ypaiçoguu. Ceux qui n’ont pas

port a l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

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

qu’ils puissent être tous deux aspires, comme
fixe), fait». ,i’Ïflh) ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de Z, de peur de violer la règle, soit

dingua, l’ennui, aidassent. De même, dans les ver-

en n’aspirunt pas l’u, soit en plaçant le 7, après

bes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passifest la même

une voyelle aspirée. Le futur 32m, en faisant dis-

que la troisième de l’actif : aux? êxsîvoç, vinai au.

paraître l’aspiration de. la lotirez, prend une pro-

Tout présent qui se termine en par, soit circonnonciation plus forte. Dans quelques verbes ter- flexe, soit brlrylon, à quelque conjugaison qu’il
minés en tu, on ne change pas la première syllabe,
maison la retrancb : Ti07tht , Orion); 51930411, 503mo.
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine. par (Il, et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute. a sa terminaison la syllabe par, s’il appartient à la seconde conjugaison,

et forme ainsi son passif : son, pompai.

appartienne, excepté Cependant les verbes dont
l’indicatif présent actifest en 114,8 à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’à la première:
Raloîpau, 10055; cardinal, ring; Às’yonat, 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 diphtbongue finale au en 11v, et en

Mais s’il appartient a la première ou a la troi-

ajoutant l’angment avant le radical : ŒYoyÆt, i76-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant a) en ou, et en prenant également la syllabe

pL-rp; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
un avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

bissyllaba reperiuntnr, in quibus syllabe, quin incipit,
ipso est utiqne in pr-rnrltima, tune mali-tur non quasi

l’ermutationrm autem w in ou de circumilexo ameuta

prima, sed quasi perniltima, xsïpn) 7.295), oasien) exigé).

nasri, imlirinm est futurnm lingam doriræ, quod banc

lia fit, ut apud Gr-a*r:osnmtari nonnnnquam [aluni syllaba
prima dicatur. item tpéçm primum litcram permutantes

cal, notion) «ornooüpat, ME!» Minimum At in barytonis

opÉ’iml facinnt, et E11.) site", E5") 61m) pronuntiant z sed

omnibus, (A) in o muleta , et adjecta par, passivurn figura-

open.» quidem ut diccrctnr, loues obtinucrunt, quibus
libido est aspirationcm morio tablera, motio (lemme : ad-

lta ergo brcvilcr (lifliriiteque dicendum est : Omne pressens

un, passivum errai; (pilât Çl).oüy.1l, nuera lpueoôpau.

permutationem , cum in allcrum gonds transit, sibi vindilur, En.) baïram: , 71mm ron-rone: , finale-Jo) ivtoleüonat.

dere, ut rpéçoi, Ûpévbm, et 7951m, Ops’Em; damera, cum
GpiE rprzà; laciun’t. ’llzw autem et être ciron aspirationem

passim") babet in pennllima sut a), aul ou, sut o; matir

certa ratione dissentiunl , quia cum l’as essai unique aspi-

verbis sont, quorum prima posilio in in exit, quæ semper passivi pcnultimam brevem faciunt , ut riflerai , impair, adoucit. item ex seconda vel tcrtia conjugaiione ea-

rationcm dari , ut au» Élie) , banc et?) 57;.) aSsrgnari ner-cs-

silas illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla vocalis, prarposila x literie, aspirationem bain-ai Denique, o,
quia nunquam sine aspirationc incipit, nunquam Z litcræ
pnrqionilur, ne allerius natura riolctur, aul 105 u, si incipiat sine aspiratione, au! mû 7: , si qua vomirai cum aspiratione sustineat. Fulurum ergo 55m , snhdurta aSpirationc
messilatc l literæ , spiritum volu-mentiorcm ant recipit,
au! tenuil. in nonnullis vcro verbis in p.1. excuntibns fit
prima: syllabæ non permutant), sed amissio, ut 1120an
073mo, ôiôwpt adieu), xizpnjtt flâna).

De præsenli temporc passim.

Omue præsens tempns apud Gnome, in a) desinens,
modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si secundæ conjugationis sit, adlrihet fini site pat syllabam, et

par, çt).oül.u1t, ypâçopau. Quar aliter baboerint, ex illis

dem est secundo persona passivi, quæ activi tertio, vrxqî
êxeîvoç, aux?" air meçavoî ëxeivoc , GTEÇJVOÎ au. item præ-

scns , quod in par desinil , seu perlspornenon , seu baryto-

non, et cujuscunque conjugalionis sil, prester illa , quorum prima positio in in exit, secundam personam une
syllabe minorem profert, Mia-Juan latin, leLtBtLal. ripé,
mçavoüpat Gîîpfltloï , 15’70sz Mm , Oepznet’aopzt espa-

mon.
De lempore minus quam perfecto passive.
Minus quam perleclum passiium apud Griccos duobus
nascilur modis. Antenim omne prarscns tempns puasivum,
muleta in tine au dipbtbongo in inv, cum adjccüone tempo-

riserescentis in capite , facit ex se minus quam perfectum,

facitde se passivum ; pori) patapon, TLIMÎI rrprbpar. Si vero

chopait honnir, tpe’çopat è’rpeçôprlv : allt minus quam per-

ait primæ vel tertiæ, un in ou mutato, et accepta similitcr

feclum activum ante ultimam literam suam inscrit un, et

TRAITÉ sua La DIFFÉRENCE, ne.
parfait passif: broierait, ënotoûunv; Ëypzpev, ê-(patpd-

unv. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en pu : ênowüpnv,
ânoioü ; Ëksyôunv, élégie.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en tu, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en par, et sert à former le passif : v:veiniez, vsvô’qyal. Si la pénultième est brève, il

ajoute o- en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :
«télexa, rat-élisant. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement xa en au: dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : 05923560),
îsûspinsuxz, rsôspaî-nsuaai; 26m, gitan, ânonna

A0011, langui; râlions, 15’0uyat, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisieme conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend o- : flânant, nénucucu. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux

qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif : rinça, réîuygxœt. Ceux qui se

terminent en la changent cette linaIe en yuan :
nii-rima, irénÀnpral. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un l, m se change en

par : toma, tillaient. Les verbes dont la dernière
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle , change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfuit : gçolprll, éphipycqv. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué,

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
numinum , imam-ripait
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antepenultième :
varice; , vonOiaopn. La deuxième personne s’abrége
d’une syllabe , khanat-oyat, ÂaÂnO’rîcrg; 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 mentionnai. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le poule post futur, qu’on appelle
futur attique : maoïmar,mxmrîeoy.1t. Il était as-

sez juste de former le peule pas! futur du parfait

le plus rapproche. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en b), comme ôsôomrîzo), qui appartient au diaIecte syracusain , et 85511301.), qu’on rencontre dans

Dracon : drap mi 5591 ôaôtbaouav (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait z nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’en peut appeler aussi mode défini.

suivent la même règle : xpivo), xëxptxu, xe’quxai.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

facit ex se passivum, énoïow, étaie-Janv, hygroma, ëypapôimv.

servant et verba, quæ in prima pesitione v habcnt in ul-

Aplld Grimes minus perfreto passiver" minorera syllabam

tima syllaba, xpivm , xéxçrxa, usurper nÀüvw, zinnia,

in verbis omnibus profcrt secundum personam, prit-ler

national. ’l’nsgauvrehxà; passivi generis de napaxsiuévqi

illa , qua) in in exeunt z ênowüpnv ânotoü, èriucbpnv émut?) ,
Èônloüunv amie-3 , aérium flaqua.

sno liascilur. lllo enim, incipiens a ion-nii, in 73v terminum

De perleelo et plusquam perfecto passivis.

Perfccluin activum, quod in au desinit, si liahuerit
penaltimam natura longani, transit-ri liunlcm syllabaun in
un, et facit de se passivum : manu VÉVOTŒJJL, variant:
fitiungal , naze-30mn nem-Sampan. si vert) penultilna brcv
vis si! , «une: superaddil ultimes, (oportet enim pcuulli-

mani in hoc lempore aul. natura, aut positioue longam

mulot, et hune chioit, ëç’upuzi éçli’içymv, fin-nua: irrai-

nnv : nul si ille cmpit a consonanti, hi:- praeler liais muta-

lionem, quam diximus, etiam veuilern principio suc

adlribet, «gaminait ànanoiflmv, laquai élûs’yu’nv.
De future passii’b.

Pennltima syllaha apud Gram-ros futuri activi , quarta fît
a fille passivi; voirie) vonôficopzt, Espaneüaw Oepazsuefi-

copal. , élime antienne Secunda persoua miner syllaba

fieri) raflait: rerékapat, YEYÉ).1XŒ yeyé’uauai, figez:

fit, quam prima; ),a).1,0i-,aouzi ).:).r,0*i;ar,i , TliLte’qfioiLul ri.-

imanat. Deniqne et in sexta verbi barytoni, quia inter-

ntôfiam. illa vero spe-oies proprio (ira-eorum est, qued
habet in genere passive fulurum , quoi] relu signifient non

dum in illa fiapzxsituvoç babel peuullimam longam, interdum brevem : ubi longer est, tantum mutai au in par :
obi Vera brevis est, atlllit et aima; espzaaüm, 1505,95:-

niullo post, sed mox raturant, ut fiEfiOt’ôd’opÆl, yaymbfmpat.

lloc autem tempns ex perfide ejusdem generis luiscilur.

usvxa, TEQEpâTtEUfLŒl’ aôevww, Enfant, Eafisopav Exit»,

lnsertis enim secundæ personæ perferli «lualms lileris a

(Eux, Piment leium autem Minima , et Téôuxa réOoun ,

mi a, futurum paille post, quod altieum vocatur, effici-

non carent vilio; quia. cum brevis u , a non meipit. Sane
in barytonis tertio mnjugatio et cum pcuullimam Iongam
liabeat, tamen adiiibet aimai. minum irénisme. Quæ in
ça desinunt, vel quæ ante a habent 7, a, liæc au son p.6

re erat, pairle post fulurum ex paqu ante transacto tempore proereari. lmeuiunlur llujusmodi tempera figurata

in passive pronuntiantnr; TÉWW, réruppm. Qum vero in
la, transeunt in nul; ve’wxa véwyuai , malaxa RÉH).11Y-

par. Cam ante ultimam syllabam aut p, aut À reperitur, tu

transit in par, Nia-hm, biplan, tintaient: simoun. idem

iur; machaon fliîtûi’ffiapat, firman-bau ysyçn’vlaeuau. Soc ab

et ex verbis in a) cxeuntibus, ut est Esôotxfia’w. quod pro-

prium Syracusanorum est, et 655Mo) , ut apud Draconcm,

me nui. sapa Waousv, quasi paulo pas! dabimus.
De indicative, qui et diflinllivul.
1nd calivus habet solutam de re, quæ agitur, pronun-
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que l’existence z quand on dit notai, on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
noter, on commande que la chose se fasse. Et

source dans le mode défini, comme 0916m , dérivé

fasse, et quand on dit s’èw notai, cela marque que

du primitif 0953. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention ,’ une chose qui
commence a exister, ou qui est répétée plusieurs

notoïpz exprime un souhait pour que la chose se
la chose n’a pas encore lieu; enfin, quand on dit

fois, viennent du mode défini des verbes primi-

mzsïv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en in

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en (a,
comme mon, ruinai, 8185, statuai; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent diaspora pneuma; (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

nommé. Les Grecs l’ont appelé épierrai; spatiale,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après «me, on dit à l’imparfait êmiouv. Mais

a l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, notai; de même au subjonctif, où on dit au

7941951.! vient de la première personne yéypappat.

présent et à l’imparfait, au notâi; a l’optatii’, et

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

«moitit; à l’infinitif, nordir. De même l’indicatif

les deux mots suivants prouve bien que sans

fait au parfait ruminant, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne étaierai; de même

êtl’lt’ot’ifixllv. L’impératif fait pour ces deux temps

nippa vient du parfait dropant. "oindre vient du

ruminas-Étui; le subjonctif fait êàv REROIYîXw, l’op-

futur ironisa). Or tous ces substantifs viennent du

tatif si narroifixoipt, l’infinitifmfiomxs’vai. L’indi-

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 à l’aoriste ë-

noms , l’épithète de droit, etils ont appelé obli-

naines , et au futur ironisai. L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, mimoit. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur êàw notion); mais l’opiu-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à 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, ronéo-mut et mifiootui,

avec raison qu’on commence par la première

fiol’lllo’flt et fiot’lîo’etv. 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. ils ont

mière parle de la troisième à la seconde. Il convient également de commencer par le singulier :
si 7&9 «a; dans; En povoiôoiv 66mm: , En panifie:
nettoyeur; si toute espèce de nombre se compose

donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps
soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Nom qui dicit nota), ostendit fieri ; qui autem
dicit noter , ut fiat imperat; qui dicit et natoîut , optai ut

sortiuntur, ut est tipi?) principale, et ex ce derivativum

fiat; qui dicit èàv me, necdum iieri demonstrat; cum

quentativo verba sont ex diliinilivo mode verborum prin-

dicit noœïv, nulla diffinitio est. Soins igitur difiiuiius per-

cipalium dérivais. Spéciatim vero verba apud Græcos,

fecta rei diliinitiene continetur. Unde Græci Ôpto’întùv

quæ in pi exeunt , ex diffinitivo tracta sant verbi in

bonheur, Latini modum difiinitivum vocitaveruni. Denique
omnia tempera in hoc solo mode disjuucia et libéra pro-

a) exeuntis, ut 1:06) 110mm , ôtât?) ôiôœut, tord) los-nui.

femntur. Dicunt enim ÈVEOTÜTOÇ froidi, nopœrauxoü èaeiow.

At in imperativo junguniur liæc tempera èveorûroc nui 1re.parrauxoü, noies; item in conjonctive èvàmürroç mi impa-

apurée). Sic apud Latinos meditaiiva , et inchoativa, et fre-

Item nomina ex verbis nasceniia, quæ illi (hâtait: (immmtà vecant , de hoc solo mode sub varia vel personarum,
val temporum declinationc procedunt. Nom nomen ypréau:
ex prima persona, id est, YéYpaiLiLZi, natum, et nomen

Mime’-ex-tertia persona , quæ est Edmkrat, profectum , li-..-.---r;.....v---- O-u

tanxoü, làv 1mn?) ; et in optative ËVEGTÜTOÇ au! «apuran-

xoü, et retenu; in infinito ëvsorârroç rai nopauflxoü,
11mm. Similiter indicativus nopaxsrps’vou facit nsnoinxa,

et examinai: âne-immun lmperativus vero napolitaips’wu au! (retapa-uvrelixoü facit «avoinas, REKOI’fiKÉ’Fù). Et

conjnnctivus napauius’vou au! ünzpo’vwshxoü, èàv 1re-

ieramm, quæ in utroque sant, similitude docet. item

nippa àrrà napaxsiuévou roi"; réruppm : n’aime: autem au")
[LÉÂÀOVTOC me «etiam, roinpesita sunl. Omnia tamen bien

nomina ab indicative veniunt. Denique steici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliques

tur temporibus sepsralis, cum dicit àopio-rw énoinoa,
palme: «mijote : sed imperativus facit àopioroo mi pû-

aient casas nominnm vocaverunt. Rationabilitcr autem
declinatio ab active inchoat, qued actas passionem præcedit. Bene etiam a prima, non alio per-sens; quad prima
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoquc a singulari

Àovroç noinoov. Conjunclivus dodo-mu xai païenne, éàv

numero : et 1&9 «a; àpiôuô: du. uwâôœv démuni, En pavâ-

notion). Optativus vero et infinitus hæc scia tempera pro-

ôoc retrayant- et si omnis multitude constat ex singulis,
recto est præmissa unitas, et scouts populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanli enim tempera possunt reliqua cognosci: non irisions apparebit ex reliquis. Siquidcm

fionfixu. Optativus nomuiuévou xat fmspo-uvte).txoü, si
mROL’ÎIKOtiLt.InfiDÎllIS nanotnxévai. Rursus indicativus uti-

feront separaiti, notfioatut au! navicerts? et ille norfioat
un «etiam. Opiatlvus (immun nec minus quam perfectum, nec perfectum tempns admisit. Utrique ergo
modum integriiate temporum liberum contractis et coartatis jure præponnnt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex dimnitivo originem

âne me kéfir», lemme, nouai àôpmrov Divin, pillons
leur item du!) 1’06 hinc» lit dépits-r0: flamba, mi. pillois

labile». Cam ergo dico vel fienta, vel hein», quod esse

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.

129

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,
en grec,au mode le nom de 57x11cm, c’est-à-dire
êv à fi fiiez; (le point sur lequel on s’appuie).

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-

rent jamais mener a la connaissance du premier;
ainsi de hmm, hiëstç, on fait l’aoriste furia et

Sur la formation de l’indimlif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine

le futur 1:6 ). De même de Mm» se forment

en a), soitqu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste sans: et le futur 1214m; toutefois, quand
je dis 9.5141: et hein», on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-

Mât» ou leium, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’llpxo’pnv est a la fois l’impar-

fait du présent 5910m1: et de Épypyat; et en disant

mam, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant. on
doute si c’est l’imparfait d’gpyiolual on de Éployal.

Mais si je commence par dire Éployal ou diplopar, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : «maie,
rîpuîç, «quote, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;

mais dans minima et saigna, notion) et rtpfiow,
broierait et ëzpôcouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le 1: et le 1 qui,
a la première personne du présent, précèdent
l’ . On ne retrouve pas ces signes dans récusa,
leu-per, ni dans 164m. M74» est de la deuxième

tur, doit toujours avoir une diphthongue a la
tin de la deuxième personne, c’est-a-dire un t.

ou avec s, comme notsîç, ou avec a. comme
riguîç, ou avec o, comme riflai; , et dans tout
futur avec a, comme vaincu, parfaite, floconne,

Mien, 113km. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-

tant u. Tout verbe dont la terminaison est en a),
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

soit, conserve le même nombre de syllabes il la
première , à la deuxième et à la troisième personne : n°153, mugie, roui; 3,963, épia, êpîj; 519711953,
âpyupoîç, âq’pupoi; Réa», 15251:, 15:33. Dans les

verbes dont la désinence est en 0), la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

ajoute toujours la syllabe par; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

conjugaison, à cause du y qui lui sert de figura-

gaison des verbes circonflexes : (30:7). fini-"insu

tive, figurative qui n’existe plus dans Râle-Au,
0.55a, ni dans Min». Il en est de même pour les

me, mam. Tantôt encore on change m en la

autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-

sième conjugaison des circonfleares : voôî , mot-

diphthongue ou, comme à la première et troi-

connaître l’espèce des verbes, car un Grec com-

psv; amen, ouvepoîpev. Mais dans les autres

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 pat. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

velim hujus præsens verbi tempns, incertum est z cum
autem dico leium, ont me», de reliquis ejus temporibus
nemo dubitat; ipxo’pnv imperfectum tempns est a præsenti

lusins, similiter a præsenti aplanat. Cum ergo dico
ùpzôpnvflneertum relinquo, utrum veniebam an incipiebam intelligi velim, et ideo ëvmùç ejus in duhio est,
taxoient sil, au éployai; cum vero dico âpxoplal eut Ep-

lopat, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoquc diversitates in grince latinoque verbe præsens
fait; aussi: , ramie, mouvai; , non nisi instanlis secunda
persane discemit. Ceterum in nanoinm et teripnxa, in
miam et simien, item in énoiow et Expüo’auv, nulla dis-

cretio. Sed et in barytonis Mn.) primæ esse conjugationis
[sciant x ne! t, quæ in præsentis primæ persona a lite-

nm mteœdunt: quæ signa desunt et in 151m, et in
Ma, et in râpa). M71.) propter 1 secundae est; quod

encore au futur dans les circonflexes , on change
men o. Ainsi 15’711), 15-10549; 195’105 rpézopev;

Rubicon, laMcopsv. La deuxième personne du
cum de modis tamier, apparet. Hinc modus apud Gril!cos ËTKÂW’LÇ nuncupatur, id est, tv «a il 101cm.

De declinalione indicallvi.

0mne apud Græeos verbum indicativum in a) desinens
seu barytonum, seu perispomenum sît, seu præsentis,
seu fuluri, omnimodo in secundæ personæ liue diplitbon(rum habeat ne’cesse est, id est, tan-æ , ver cum s , ut notai; ,

vel cum a, ulfluaîç, vel cum o, ut mon. In omni autem
futuro cum a , ut venette, Buridan, Xp’JO’GM’EtÇ, 15’594, n’i-

dieu. item in omni græco verbo, cujus prima positio in (A)
desinit , secunda persane amisso «typa tertiam facil. Omnis
verbum in a) desinens, cnjuscnnque conjugalionis et temporis, taoaunaôsï in prima, secunda, et tertia persona,
neuf), 11men, unie? époi, épia êpi’ (imagé, âpyvpoic , àpyupoï’ live), léyuç, fixer XéEsz’EEtc. hier voilai», vofiaerç,

voûeu. in verbis in g: desinentibus prima pluralis a prima

lignant habere desinit in mua, assa, le’Eœ. Sic in reliquis œnjusetionibus. Præsens tempns ostendit et genera
verborum. Nom activum eut neutrum Græcus intelligit, si

singulari fit, operose tamen ne varie. In præsenti enim
tempore par syllabe semper adjieitur, sed mode nihil ad-

in mon desinat : passivum vel commune, et his similie, si in un. Dcdinsndi autem verbi series non, nisi

podium «in?» nyüpev’ mode a) in ou diphthongum miltantes, ut in prima et tertia neptmwpévwv, voô vooüpsv,

mon.

ditur vel permutatur, ut in secunda fiîplmœpévwv, 500

0
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les

gent et en a, et forment ainsi la deuxième per-

première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent 15 au présent, nisi, Trot-

Mais comme aucune syllabe ne se termine par un

site; ces , coïta. Mais ù la troisième on change la
finale l en u, et on ajoute toujours ce :Zpuo’oï,

double a, on a ajoute l, ëaci; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

sonne, ça-qui, si; Ainsi êGjLi. aurait dû faire En.

maudira. Quant aux barmans 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 366i, prend un r, émir ; car les verbes
terminés en pu font la troisième du pluriel en in,
êiâom, fumai. Tout imparfait qui se termine na-

toujours la syllabe ce : régnai, aspirera; notice: ,
notions; iambe-st, tapioca-.5. lis forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mômes verbes, de la première du même nombre, en changeant (Lev en et; et comme la troisième personne

plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en et,
mesas», primiez. Mais dans les harpions et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute. à
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: Elena, 5791161.; singeas», ninivi-

aouct. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en cr et a en a, lis-(av, 9575;; Épe-

pov, 5,495; La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, e’xai).ouv, érige», la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxailsov, ’rïy.atov. Mais on contracte les deux

brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

gue. Aussi s et o ont formé. la diphthongue ordinaire ou, êxa’kaov, êxaïÂouv; a et o se sont changés en la longue a), êti;uov, ÊTflLLwV. La deuxième
personne change tu en a, d’où il avait été forme,

â-s... .--e -&

turellement chez les Grecs, s’allonge en ajoutant

ËTijLO)V, Han. Mais elle conserve la diphthonguc
u, comme dans les substantifs x6971 1690;, mon ’ ou tontes les fois que la première lettre de cette
xoÜpoç, fluence ofluymoç; et quand on retranche

diphthongue s’est trouvée affectée au présent :

cette même lettre u, l’o redevient bref, agraina.

j [poe-ohé Zpüaauv, êZpdcouçJËnsuite elle la change

pôÀsmt, sapai-.00: rérpzuoç. Donc tout verbe grec

5 en El quand et: caractérise le présent : whig,

que vous verrez se terminer en et pourra être

étoiler», aman. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant à la troisième personne

’ la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle , excepté écot, qui, quand il se termine

l nous l’avons dit, la troisième personne, émistç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont

i émiai; 34561:, Êâo’z; êxspzévouç, êxepaévou; éleva,

la première est Êcrpd, et la première plurielle
êaaév. Quant à tous les verbes en pi, ils chan-

, 9,572. D’où l’on peut conclure que dans givra:
i le v est inutile , et qu’alors 19.575 est bien dans son

çavspâ; çavspoôpav’ in reliquis autem, id est, barytonis

omnibus, vel etiam perispomcnmn fuluris, a) in o transferentes, 161m Xéyojst, même îpâlouav, 0591x560) Ospznaüo-

au, italien) hindopav, écima èiooasv, (imaginai (ipyupcôoopsv. Secunda pluralis a tcrlia singulari nascitur;

desinit, seconder. est, cujus prima égal, et plombs prima
ëaps’v. Omnia autem verba in un mutant pt in aima. et
fadant secundam personam, çtpi cm, 1:10an riûnc- sic
debuerat sont être; sed quia nuila syllaba in geminum sinus

turis ipsum son ullimum detrahcntes, et eandem adden-

desinit, addillnn est i011 écot, et propter dilierentiam
a secundo singulari, tcrlia pluralis , qua: snuililer in": debuerat fieri, assumsit 1, écot-r. Verba enim in [M terminata, torliam pluralis in et mittunt, 6ième: , farinai. 0mm
mpamnxàv naturalitcr in av lernuuatur, et scenndam pers
souam, v in aîypa mutando, et o in a transferendo, ligu-

tes syllabam ce, «5:17:21 teintera, mais; mixers, 61515235:

rat, Eizyov thym, Eçspov ëçspec. Terlia de secundo ullimœ

primæ quidem et secundæ syzygiœ perispomcumn instanti

se addentes, notai notaire, pas; Boire : in tertio vero ullimum biwa in u mutantes, et idem ce addcntes, [puni
leucome: ut in omnibus barytouis et in neptunmus’vmv fu-

émions, flOl’Îfl’Et notfiasra, àpo’rpta’wet ÉQOÎPI’i’J’ETE, lapé)-

literæ delraclioue procedit. Sed qnod perispolnena in ouv

ns: lapinons. ’l’erliam quoquc personam pluralcm eo-

vel in on desillllnl, èxiÀoW, ixpûo’ouv, Éripuw, duarum

rundem verborum de prima ejusdem numeri faciunt,

syllaliarum in unam contractio fecit. Nain integrum erat

[LEV mutantes in si; et quia pluralis lertia semper exigit
penultimam longam, ideo in præsenlibus perispomeuis,
in quibus hoc evenit, solum facil mutationem syllabae, ut

ennemi, ëzpüo’sov, èripaov; ex que, cum brèves duæ con-

trahuutur, in unnm longam coalescunt. ldeo e et a in ou
familiarem sibidiphlhongumconvenerunt, émiieov Ëxæûw,
éprisse»: ézpôc’ow : a. vero et o in a) , ètiuaov ériumv. Ideo

diximus, un in on; çûo-Ïapev orle-3mn ripûpsv nathan,
assommas; assommai. At in barytonis et in naptmmpévwv

et seconda persona La in a, mule fucral natum, reducit,

futuris addit penultinne o, ut longam ex brevi taciat,

èriwov érigne : ou autem diphthongum illic serval, nhi re-

Excusv élevai, flip-nope: néprvouot, 63.1.1560;st diminue-v

pcrit primam ejus literam fauniiarem prima: positioni

o enim litera, cum apud ilios naturaliter corripitur, adjccla

fuisse, "wok, èzpûaouv, excusez); : ibi transit in si, ubi

u, producitur, ut in nominibus x6911, xôpoç, mon, xoüpoç’

El: primrc positioni meminit maligisse, magie, ëxâÀouv,

bien-troc, où).up7ro;; eademque retracla corripitur, [iodlasau pèlerai, terpines; râteaux. Olnne ergo verbum gnecum, quod in av. repereris terminari, ter-lia: personæ plu’ralis esse pronuntia, excepte tout , quod solum cum sic

exilais. In omnibus vcro his diversilatibus detrartio linalis literie personam, ut diximus, tertium tarit, émier; èreier, aida; 3’661, ëxspaûvou; éxepaôvou , flave; au: , doses;

égaya. Ex hoc apparet, quod in nem et ëçepev 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 fief. Quand se permettraiton une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

s’ya’uouv E76), êyaqmuv ëxsîvot; et par la même

raison on dit aussi êtipwv, Erpsypv, etc. De la les
Doriens prononcent gravement la troisième per-

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dontla deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en av,
et qui, acense de leur finale brève , ont l’accent

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, 619579» épi), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu ; êrpe’xov éxaîvot, avec l’accent grave. La

temporel, Enfin, mile: ;i’wou, 5701). Ainsi, si l’im-

première personne du parfait est toujours ter-

pératif de M70) est 167:, l’imparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

51:75, et non anni; mais la lettre a prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dia-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

Iecte éolien, où hydneea, papo’jLsOa et autres

former la troisième, en changeant aussi a en s,
navrai-axa , narrataire, rafiot-4x5. Hermine: sert

mots semblables changent la finale a en e, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la première personne, lsyôpsûev, pepdpeûsv. D’un autre

aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, retrouîxaysv. Si au lieu de

côté, si a se change en a, le v disparaît, comme

pèv il prend re, alors nous avons la deuxième

chez les Doriens, qui, au lieu de et «96609, disent 11966001. Mais les Ëoliens, quand ils font

du pluriel, narcotine-ra; s’il prend la syllabe et,
onala troisième, tenon-2mm. Le plus-que-parfait

d’iôetv, i851, et dlêcr-rîxetv, éternua, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pas avec 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 retrancherc,cequiarrive souvent

pluriel; d’âne-nominal on fait ênsnow’jxstç, en chan-

encore au commencement des pronoms en .grec ,

même mot , en prenant la syllabe un, fait ém-

céosv, 305v; ont, aï. Les Grecs forment la première

totrîxsrpev; il fait êvrzrrorrîxstre en prenant la syl-

singulier que se forment les trois personnes du
geant v en a; en le rejetant, on a Énenotvîxet. Ce

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe a, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe p.5 avant le v final de la première per-

êrrenorrîxewow, si on ajoute env à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les ioniens ont fait ênswoù’jxseav. Nous n’avons

sonne du singulier : êvôow, êvoo’ôprv; Ëtôpoiv, ée)-

pôuav. La deuxième personne du pluriel se for-

me en ajoutant Te à la troisième du singulier,

pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des

Errata, Énergies; hip: , 31151513, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à 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 integrum est 937:, ëçzpc, quad asserit et

primæ singulari, èyâuouv èyd) , haineux! êxeïvor. Sic êtïpunv,

sposlrophus, quæ facit fief Epep’. Quando enim hure usur-

sic êeraçivouv, sic Erpelov. Unde Ampliï; in illis verbis, quæ
in ov mittunt paratalicon , et propter Bpaxuxaîolmîiav ter-

paretur, si v nainraliter adhæreret , cum dans literas nunquam apostrophe liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus secunds persans præsentis semper de tertia imperlem indicativi nascitur, amissa in eapite vel syllaba , vel
tampon : halez tuiler, éripa ripa, anion Bilan , fieu dyov. Ergo si imperativus En, ibi sine duhio E1575, non
naval. Sed s litera sæpe sibi se v familiariter adhibet. Testes hujus rei Atome, apud quos mangea, 959611501, et

slmilia, finale dieu in c mntatur, et max e advocat sibi

tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discretinnis gratin szwovoüew : ërpszov éyù, arpette;poEurôvœç, érpéxov Exeîvor , Bcpurôvwç. Prima persona

paraceimel semper in a terminatur, et de hac cetera: sine
operosa circuitione nascuntur. Accepto enim «typa, facit

secundam; et hoc rursus abjecto, nique me: in e mutato,
tertium creat, «mainates, nsnoînxaç, termina. Primarn

se v, et fit prima persans ÂEYÔPÆÜSV, espéusôev. Contra si

quoquc pluralcm addita sibi pu syllabe, «anima, filnominalisa. Si pro un, se acceperit, secunda pluralis est,

quando s in â)91 mutatur, v inde diseedit, sicut Amptsîc

KEKOIÉXŒTE. si et, lerlia «marinai. ’I’rrepauvrshxôc de

se «pausa, «peau dicam, son 1è ëvoev, Nia. Sed et ’lœ-

prima persona faeit tres singulares, tres vero plurales de

vs; cum irien: ses; facinnt, et émisse: émincera repudiant,

terlia singulari, samarium, v in 0mm mntato fit âne-nerf)-

ne cum fleur junmtur. Ex his omnibus facile colligitur,

xst; , valijecio fit ËKETEOI’ÂIŒL; ipsum vero étrennant assumta

sufficere tertiæ personæ de secunda faciendæ , si oint: re»
trairatur : quad in capite Græci pronominis sæpe contingit,
céflev En, col et. Græci primam pluralem «arpentant-J

un facil ènexotfixetpsv, assumta te âne-notifiait: : si au acce-

faciunt inlerponentes ne ante v finalem primæ singularis,
tvo’aw èvooôusv, (râpant émpûpsv, épavÉpow épavepoüuzv, l-

mov éleveur». Et seconda illis pluralis efficitur, addita r:

tertiæ singulari, (noie: horaire, tripe Empire , lapon , lapoit-c, un: lainez. Ex que iteram v litera supervscua probalur. Tania veto pluralisin hoc tempore semper eadem est

perit, pluralem tertiam énenotv’sztaav. Nain énsnotfixeaav

conepta penultima ’lmvzc protnlernnt. Ideo autem præ-

termisimus disputare de duali numero, et de tempore aoristo, et de mulliplici ratione temporum, quia his omnibus
curent Latini, id est, rapt sampan. xal péamv, l3 tapantps’vwv, fi uniprruvrshxâw, fi pellèvrmv. Quihus latins gratin

sole diffunditur. De passi va igitur deeliuationc dicamus.
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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 tu". au présent

actif des verbes qui finissent en tu, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

sonne au contraire qui, au passif, a le même

nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve a la
seconde : pilai, (pilo’ügmt, fait 500.7), parce que le

passifest plus long que l’actif; de même Sioux),
ébrouoit, fait gitan; mais affamai, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif eip’qxa, en

conserve autant a la deuxième personne qu’a la

s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’a),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient

première, zip-accu. Il en est ainsi de eipvîxuv, tipi;-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonfleæes, charpie»-

terminée en par forme la troisième en changeant

pnv, signet). Dans toute espèce de verbe, à quel-

par , on se change en la diphth0ngue ou, comme

a en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

à la première et à la troisième, renomma, crapuvoepm, ou s’ahrége en o, comme dans tous les
barytons, nkëxopat, dyopat. Ainsi on ne rencontre

au parfait, tous conservent la même pénultième,
mou-quai, RE?OtT,1’1L [A troisième conjugaison

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change a la seconde personne p. en a, est
ou un présent des verbes en tu, comme dentu,

au présent la même pénultième pourla première

TiÜEHat, Ttoâd’at; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : XŒÂOÜHIt fait mitant, parce

en ou, dont le parfait ressemble toujours à celuici, ire-pihjyai, rapatrient; et alors la seconde personne ale même nombre de syllabes que la pre-

que mon fait trahir. La seconde conjugaison

mière. Au reste, tous les antres temps qui se

Xpudoïirat a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en par , soit présents , soit futurs, soit

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues et et ou sont

seconde personne : mlo’ôpat, mûri; rtpnûfioouat,
1191.64.63; RÉEopat, lei-(1; et, pour résumer de ma-

toutes deux formées avec la prépositive a. Le
futur des verbes cireonfleæes et le présent, aussi

des verbes circonflexes est la seule qui conserve
et la troisième personne, xpueoîpat, lpucoÜTat.

La première conjugaison change en Et la diphthongue qui, à la première personne, lui avait
change, pour la même raison, en a: cette figurative, enneigent, nuirai, parce qu’on dit and;

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en e,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

a la troisième personne, l’o qui sert de pétinitième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne, au passif, quia une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

également brève, ptlnôvîcopm, gaminerai; Myo-

pat, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de
mains activo est, on, far-il : and) , 9101.1414, Env Revu,

De passtva decllnalione.

Græci activo instanti verborum in a) exeuntium addunt

anéanti, Élévow éâowv, èôotbunv, éôoô’ labium, lainion-

syllabam par, et fit passivum : quæ syllabe omni verbo

cropm , hlm-fion. Contra sigma, sinuai, quia par active

soin socialur, îta ut tu , prius ultimam , nunc penaltimum ,
sut maneat , ut in seconda perispomenmn ànorptüpau; eut

suo est, facit secundum loocünaôov primæ, gifleur sl-

in ou diplithongum transeat, ut in prima et tertio notori-

èlùaisr’metv, ê’AsMÂv’jtmv , étalâmes). ln omni verbe cujus-

par. , neçavoüpau; aut in o eorripiatur, ut in omnibus barytonis, fiÂÉttottat , 6:70pm. Ergo nunquam passivum graa’ cum invenitur non suo activa majus. Verbum grrecum in

pfixzw, cipfipnv, dans mame, ladanum , lanthane
eunque temporis prima persane in par tenninata, translate p. in r literam , migrai in tertiam, servato numero
syllabarum. Sed penultimam retinet in «monnayât,» qui-

-....c .---.,-- dem omne verbum , mçilnpat , n’êÇiiflnîat’ in pressenti

par desinens si in secunda persona p. in crypta demulet ,
hoc ont est præsens sa»: et; pt, ut «canut, tienne, 1E0:cat’ ôtaient, ôiôœpat, Siffleur terrant, tannai, toueur

ont est un», de a) temporis præterili perfeeli, mentant
Mathieu: , rattrapai saignant. Et in his semper (acaullaôeî primæ secunda persona. Alioquin relique omnia,
quæ in par: desinunt, sive præsentis , seu futuri sint, tam
passivi generis, quam commuais, unnm secundæ personæ

vero sola lertia GUKUTÎZ nâptcwwttévwv,1pudoüitat, xpuooü-

1m. Ceterum prima transfert in il diphtbongum, quæ in
prima verbi positions filerai. ejus indi. mm , milouin; , ultima , ôfl xahîi, saisir secuntla in a. propter eandem causam , TltLlÏilJÆl . nuirait, Bu stade. Nain et xpucoïrrat ideo

ratinoit ou, quia propinqua prion est. Utraque enim diplto

thongus 0l et ou per o literam mmponuntur. Futurum

syllabam detrahunt z sodomie: nem , Ôptïipat ope, ônÂOÜtLat

autem perispomenwn , et in barytonis tain præsens, quam

dalot-a , BÂérropar 5133:1), npnôûo’otut flamenca , lexfiiaopat

futurum, o literam, quæ fuit pennitima prima: , per tertiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura bœvem,

hxtl’iltm, rtufioouat signora, Motta: En. El ut advertas
faciliori compendio, quæ græca verba passive secundam

personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
regulæ reperlam neoessîtatem. Omnis apud ilios prima
persona passive, quæ active sno syllabe: major est, luce
syllabam detrahit de secundo; quæ æqualis active est , pa-

rem et in seconda tenet: son, mosan, quia passimm

çûnûfioopat ÇtÂflÜ’Ô’IS’t’ut , lémur ÂÉYE’IGI, hlônaopm k1-

Ofiee-rau. Cujuscunque verbi passivi , vel passim similis,
prima persane pluralis in quocunque tempore in 0a syllabam (lestait. mutatis, èvooüpsoa, vaticination, «avoiniez ,

minauda. lèpre-10v enim, qui soins in au exit, adonna.
transco , quia Latini ignorant. Per omnia tempora primum

TRAITÉ sua LA marnasses, ne.
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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,

ÂE’YCTul, Myovrat; Raisin: , nominal, etc. C’est ce

mangea, vevorîpeea. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

le seul temps ou elle se termine en un, parce que

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

natif), ROIOÜiLEV; ënoiauv, ênoioünsv; nanoinxa,
TEEflOl’IîxaiLEV, etc.; de même unifiant fait notori-

le X et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la

pst; ênotoôgsnv, ËnotouuaOJ. Cette analogie se

suivante avant 1; on a fait alors "mam clef.

trouve aussi dans la langue latine : amo, amamus; amabam, amabamus; amovi, amavùnus,

cer entre 1: et 2; on a fait alors yeyputLth’vm aloi,

De même pour YE’YPŒ’RTŒI, le v ne pouvait se pla-

etc. En grec, la deuxième personne plurielle à

et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, à quelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou

ROtEÎTE, «ouïe-Os; flips-re, ypoîcpraôe. Il ne faut pas

en w, comme lum, fleurai; ou en au, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

laloîual, pailletant; ou en pt, comme (aussi, riflant,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
à la première personne du présent êypfiyopz. En

fait, puisque nmotfixars ne fait pas mmtixacOe ,
mais «motrices, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici a une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
(la abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si

grec, l’ai est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de

cette seconde personne eût fait «imminences, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
nenotfiusOa. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, nenoincfls. Pour roui-re, ironises;

c0mme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

ÂEIYETE, ÀÉyscOE, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : mot.

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

pieu, noms-ide; 157634504, ÀÉyso’Os. Au passif et

due doutense par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

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

personam pluralem majorem prœferuni singulari, «me

57.91110 sienne , éléyzro éléyovro- êàv 1mm: , éàv léymm’t,

numinum, énoiouv énowüusv, nsxoinaa nsnoifixausv, éne-

si 1:70:10, si le’yomo. Unde illa præterita perfecta, quæ

stoifiuw émutfixstnav, nomen) talisman. Sic et nommant
notoünsûa, énoioùnnv herminette: , umlauts: REROL’ÎIPÆÜI,

his Iiteris in media contesta sunt , ut in tertia persona plurali v non possit adjnngi , advoeanl sibi participia. finirai,

énarmfiunv émana-églefin, notnûieonat nainûnooyzôa. Sic

quia inter 1 et r, v esse non potuit, cum nec iinali esse

et apud Latines, amo amamus, amabam amubamus,
nnwvi amavimus , amureront amaueramus, amabo
amabimux : sic et amer anwmur, amabar amabmnur,
amabor amabimur. ln græcis verbis secunda persona

post Muffin, nec incipere ante raïa l’as crat, factum est
reu).p.évoi alain yéTpa-mat simililer, quia inter n: mi r non

admiltebat a, yaypauuèlot aloi. Sic reniant , 1&1")le zloiw tappa’ywrat, éeppaywps’vo: eldlv, et similis. 0mne

pluralls activa miam ultima: syllabæ sua: literam 1 mutai

graacum verbum indicativum cujuscunque generis in pri-

in a mi 0, et fil passive, notaire noneïaiiz, moisent mégissas:

ma sui positione eut in m exit, ut mana), KÂOUTË)’ aut in

quod non mireris in prætcrilis perfeclis non evenire, cum

par, ut laminai , poaxom- nul in in , ut puni, rimant; ll-

«ânonnant. REKOIÊIÆG’ÜE non facial , sed nanoinoôe; nec leium-te Müuaûz, sed ).É).u0’05; nec neçpdxan xsçpàxaqils ,

cet et in a esse credatur, quia èypfiyopa nonnulli ausi sunt
primum (berna verbi pronuntiare. apud armons ù) non so-

sed néWÆUOE, et similia. Mia eniln regula his temporibus

lum in verbis, sed in omni parte oralionis litera est naturaliter longe. Latinorum verborum finale a sunt qui
longum exisliment, sont qui brève diffiuiant. Nam scribe ne, credo ne, o non minus consensu omnium productnm liabet, quam amo ne, doceo ne, nulrio ne. Ego

obviavit, CUJUS imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in ba exit, secundum minorem syllaba proierant. si ergo let-issu nenmhxaoôs, par foret numerus
syllabarum cum prima amarinai): , si lek-émeris, cum 1clénifia, si nswâxze’fie, cum KEWitLSOŒ. Mec neccssaria

syllabe media subtlai-tn resedit , amurerai): , 157.9502, néçpawôs. Ceterum notaire notaîaûe, levers levain, priori
regina: obscqnitur, quid non remaniai sequeuii; noioüaei):
enim nonidis, kyàpa’n flysch. lu verbis [mssii’is, vol

passim similibus, persona secunda pluralis uddito v ante
1 cum primæ personæ peuullima tertiam pluralem facit,
1mm lz’vwrat , mutin: KOLOÜ’ITŒl , 1153067)er ntnoinvui ,

tamen de re , quæ auctores magui nominis dubitare fecit ,
certam quidem non ausim ferre sententiam z asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus anctoritati omnis retro ætas. et
quæ secuta est, vel sequctur, libens œsserit, o finale in

une omnino verba, adverbio, uomine, une pronomine
corripuisse; scie, mode, duo, ego :
- - Sein me Bannis e classihus unum.
-- - Mode Juppiler assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , modo, duo, ego.
- -- Scie me Danois e classifias unnm.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit,

à ce dernier mode, pâme: et non estimes. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

- - Mode Juppiter adsil.
Si duo prælerca .- -

tre seconde personne que 9:67:15; que, d’ près les règles de la formation des personnes,

Non ego cum. Danois. - -

(peüyere ne peut pas venir après la première per-

De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de

sonne osüympev. Donc çeôyoipsv n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en

l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de

conséquence que l’impératif n’a de première

l’indicatif et de l’impératif, de même que naire

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner a ces mots le sens de l’exhortatiou ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

syllabe par, quelle que soit sa pénultième a la

en si, ou en a, ou en ou, on en e, ou en et. Les

première personne, la conserve a la seconde,

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonflexes, vôst, ripa , 810m;

c’est-a-dire que la syllabe sera ou également Ion-

gue ou également brève : Minima, lanlaire; la
diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue si a la seconde, sont longues toutes

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-

la quatrième est celle des barytons, Àéys, 79429:;

et la cinquième, celle des verbes en in, comme
ramer, ô’prz , octet. Cette dernière terminaison se

au a pris la place de la syllabe longue au). Dans
attention, «spavoîts, la même diphthongue

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
in. : pivert, bien vufivat, vüynOt. Il faut en excep-

est demeurée. L’o de Àéyonsv est bref, Marat-s a

ter aveu, Soîvat, esïvat. Au reste, il y a plusieurs

pris un 2’, bref aussi de sa nature; mais , au sub-

raisons pour que vsvonxa’vat et autres verbes

deux. Dans mutina, anars, la syllabe longue

jonctif, la première personne allonge la pénul-

semblables fassent plutôt vsvo’nxs , vevonxÉrto , que

tième, Éàv ÀÉYtogLev. Aussi la seconde personne

vivo’fl01. Je puis prendre un de ces verbes pour

l’a-t-elle allongée, éàv lin-ra, en changeant
a en n. Si nous disons oséympsv a la première per-

exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale au se trouvant précédée d’un a), la pé-

autant de syllabes que cet infinitif : une , vil-(7.-

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire qIéUT’I’I’IE,

même nombre de syllabes que usuotnxs’vat ; alors
on n’a pas voulu dire narrai-110:, mais ire-ivoirins.

comme léymuev, limes. Mais on est demeuré

De même, dans la langue latine, l’impératif

l’infinitif est en vau , doivent nécessairement avoir
vau; actuum, Serai-mi. Or, maorith n’a déjà plus le

5l duo præterea - --

Sed conslitit , eandem semper esse secundam personam

Non ego cum banals. - --

imperativi, quæ et indicativi fuit : ÇE’ÛYSTE autem in in-

De lmperallvo moco.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis præscnv

lis seconda persona pluralis eadem est, quæ et imperatiri. "OIEÎTE et indicative secunda est, et in imperativo. Tlpâre, [moûts , miens, nonidis, TllLËUÜE, 190006602, Xé-

7560:, ypdçasaûs, et similia. Hue regula memoriæ mandata,

alteram suhjicimus, ut una ex ulraquc obscrvandæ rationis nécessitas colligatur. Omnc verbum , quod in ne:
desinit, qualem peuullimam liabuerit in prima persona, talem trausmittit secundæ , id est, tempns retinet vel productæ, vel brevis syllabe: : Mosan lanlaire, quia in pri-

ma ou erat, et in secunda si diphthongus neque longa
successit. Tinônev nuira, p.1 louai! syllaba locum, quem
in un) babuerat, occupavit. szpzvoüpev «couvains, eadem
diphthongus perseveravit. Aéyonev quia o litera brevis est,

livets, emque natura brevem recipit. At in conjonctive,
quia producit peuultimnm , èàv ÂÉ’pr-EV, ideo et in secun-

da persans, en levure produxit, e in in mutaudo. si igitur
osé-1mm; primam pommant imperativi esse (licemus, se-

quitur, ut, quia in un exitœ p.æccdente, etiam seconda:

dicative fuit, non ceints. Ex his colligitur, neque aliam
iiiiperativi secundam personam esse nisi 95615:5, nec in
dcciiuatione 9:61er secundam esse pesse post çsüymaev,
et ideo çaüywntv, non potest imperativi prima esse perso-

na. Mauifestum est ergo, imperativum nec singulurem ,
nec pluralem babel-e primam personam. Cum autem diei.
mus, fuyianms, discamus, nuiriamus, «remua, dorcamus, et siinilia, ad exhortalivuln sensum , non ad llliperativuin modum pertiucre dicenda surit. Apud Grau-os
imperativus singularis activus temporis præsentis et pro-teriti inipcrfecti, in secunda scilicet persona, aut in en, au!
in a, aut in ou, aut in a, aut in 01. terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent , vos, ripa, ôfikov- quartum ad
barytona, lève, ypâçe’ quintnm ad verba ri et; in, ut fe-

mOt, bonum, câlin. Sed et illa similcm habcnt terminum ,
quorum infinitivus in van exit, etsi non sint 1ti si; pu, 5?,vau pilla, vuyfivn via-m’a, daufivat actant): :excepta snnt slvar, Ôùüvzt, (tînt. Ceterum vevonxâvat, vel huic similia,
ut "logis «vous vsvonxérm, quam vevôrflt facial, mulll-

personæ pellultilllillll ex neœssilate producat. Quod si est,

plex ratio cogil t de qua unnm pro exemple argumentum
ponere non pigcbit. Quæ in et excunt ab infinitis in vau

vehme loriot, quemaduiudum èàv Àéywpsv, éàv ).ÉYT,TS.

desinentibus , neccsse est ut sint iniinitis suis lUOGÔDaËz ,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labe z canlare, cama; monere, morte; esse, es;
de même que (1(le et prudes. On trouve, dans
Lucilius, prudes amicr’s;dans Virgile , [me odes,

comme, par exemple, il 069: xsxilzio’Ou); ce qui
n’est pas la même chose que fi 069: neigea; car

lorsque je dis niaient», je prouve que la porte

o Lenæe; et dans Terence, bono anima es; ja-

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis xsxÀsicûw, je commande que cette

cere, face; dieere, (lice; et par syncope,fac,

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

dic.LesGrecs ajoutent la syllabe ma la deuxième

Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, nouai,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , estima
clausum sil, que la porte ait été fermée. Cemode

ROIEin); M71, layé-m. Si la seconde se termine en

et, ils changent cette finale en ne, priez, primi.
C’est en ajoutant u a la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: «ouï, maire; i505, poire, etc. lis
forment la troisième du pluriel en ajoutant on à

la troisième du singulier, «mairie, nomination
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez aux de l’imparfait que du pré-

se conjugue ensuite dans tous ses temps passes,
en confondant toutefois les deux parfaits; car ou
dit également, pour le parfait et pour le plusque-pnrfait , vevixnxs, veVixnxé-ro), et vsvixnco,
vevtx-rjcoox. Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à que! point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul , ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : "pi;
(7)91; Ëxrnç fi 61154601), nenÀ-qumûo), fi il] psi-[q 7renÂ’rîan , à adhuc: veleïîGOo). Les Grecs joignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel a la troisième personne de
l’imparfait, on afin la deuxième de l’impératif,

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en ou, le futur

3140,51, Mia; flave, Rêve, etc. De même au pas-

se termine en cœ,ê)xoiÀ1-,Ga, khis-m; s’ilsetermine

sif, êZpuaoü, ypucoü,’ i701), dyne. Les Latins ont

en En, le futur est en Eu), laperiez, redît-i; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoristc est en qui , le futur est en qui», insa-

pératif, parce qu’on commande qu’une chase se

du, nelui»). Donc Minceur, upéîov, stéradian ser--

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
delui donner un présentetun futur. Mais lesGrecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

futur; car elle fait hit-méta) , «pariaient , mutilâtes,
et les finales sa: , Eu, ou, caractérisent l’aoriste.

ohms szi,ôinn0LEznï-pm, 317,0; Biplan. nankin autem
astreinxs’vau æqnalilale jam carnit: inde, non recepinm

in modi hujus dcclinalione contenii suai. Sed Græci.
inlrospcrta sollertius jubendi natura, snimadverterunt,

est «unifia, sed flamine. Simililer apud Latines impe-

pesse (’(llllpl’PllCnlll prniccpto tempns elnpsum, ni. est il
0-39: xsxieiaûm , quad aliud est, quanti) (râpa x).:ie0œ.Nam

rativus naseilur ab inlinito, abjccla ullima, coulure
mata, moncre mono, legere loge, ambirc ambi, ferre
fer, esse et, et ados, et prudes. Lucilius, Prodcs ami-

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est

1.1::in cum dico, Ostende liaclcnus paluisse, cum veto
dico wigwam, hoc impcro, ut clnudendi oflicium jam

Græci secundæ personæaddila tu) syllabe tertium ejusdem

perm-tum sil : qnod et latinilasjubendnin novil, cum neptçpzœnxù; dicit, oslium dansant sil. Hincjam per omnia
prarteriti Iempora (icclinatio vagalur, sed ntroque perfecto

præsentis efliciunt , «ouï notaient), uni. npirœ, Zpuooü zeu-

simul jnnclo. Dicunt enim «amatissiez: mi (laminoir,

mrâtw, En: kyérm. Quod si secnnda in 0l. desiit, ipsam
mulat in roi, plain piter se vero sylluliani adjicicntcs præ-

vsvixnxe vevixnxs’rœ; et vevixnoo vevrxûaûw. Quod quam

cis. Vergilins ; Hue allas, o Leurre. Tercnlins , [immunimo a. Facereface, dieere dico, et per syncopant fac, die.

senii singulari, imperativo pluralem faciunt , notai KOŒÎTE,

neccssarium sil, hinc sumplo argumente requiralur, Præponamus, senatum pugnaturo consnli vel militibus impe-

Soi fiai-.5, 310.05 (Bûche, mime rêne-ra. Terliam plura-

rare coniiciendi liclli celerilalcm, npà époi: 53mn: fi confiois)

lem faciunl addendo en icrtiæ singulari , KOL’ÂTŒ novâ-

nen).np(boûw, à 15 pâle neflfioûo), à à nolepoç vaticinent.

1mm. Banc dcclinalionem, quæ (lccnrsa est . Græci duobus simul temporibus assignant, instanli et prieierilo imperfecto. Et re vers , si pressius qua-ras, magis de imper-

F uturum quoquc suum Græci cum aoristo jungnnt, quia

ferto, quam de inslanti tantum apud ilios imperalivum
videbis. Tertia enim imperfecti indicativi persans capite
deminuta, vel in syllaba, vel in syllabæ icmpore, facit
imperativi secundam , mon Mm, ëôôzx 56:, émeça’wov

mçâvou, Dey: M15, in: chu, silice au. lia et in passivis,

iisdem signis indicative utrumque dinoscitur. Nain si
aoristus desinat in sa, futurum in ce» terminatur, éminça,
leil-écru); si hoc in En, illud in En), tupaïa, 1:96.50); si in dm,

in du), inspiriez, nia-ile). Ergo www, npâEov, napalm, as-

signatur simul utrique tempori , quod ulrinsque signa demonslrant. ’l’erlia vero persona magis aoristum respicit,
quam lutnruln. Facit enim Mimi-m, upaEairm,-rreuqn’rœ,

mû vooü. émia?) «p.5»,èzpuooü xçuaoü, ên’zmov matou,

cum UŒ,E1, qui, zapaxr’îipfi: sint àopiorov. Idem sana! et

indu 67m), eûxov and Latini non existimaverunt ullum
præleritum imperaiivo dandum , quia imperalur quid, ut

plurale muffins z cujus terlia persons rursus cum addiu-

au! nunc, sut in posterum fiat. ldeo pressenti elfuturo

mente tertio: singulaiis eûicitur nonneârmcav. Et ut hoc

idem leinnus, id est, fulurum iuiperativi , passivum fiat,
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il en est de même du pluriel «oriente, dont la

par un ou, la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est nomooiriocav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

labe dans laquelle il entre deux voyelles , alors

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

on dit éàw une, en écrivant un t a côté de
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

gcr aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre: étui tonic, ëèv ami. Or, comme nousl’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif: Ralîcat,floifldat; mam, MM-

déjà dit, cédant à leur penchant a allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent a la deuxième

im. La troisième personne ici vient de la trolsieme personne de l’actif, en changeant r en

personne s en in :Xs’ysrs, ëèw Reflet; de même

cil, tamarin», fiai-nocioüoi; de même que Remises
slest formé de rotai-ra.
Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme anazaxrixàv, a tire son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en m,

Àéyouw, a» Mignon, ils disent a la troisième lin

léyum, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en au a la première personne plurielle
changent un en en a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la

syllabe un a la première personne de l’actif z lia
71016), êàv aoûtat; Ëàv ironisai, êàv KOITÎijMZI; la

conjonctif ou subjonctif, a cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé onoraxrixbv, parce qu’il est toujours
subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

de l’actif: êitv 1:01.47), n°55, nef-fi; ëàw «ordinal,

coti. Cette même troisième personne de l’actif

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe tari : êàv inti , Ëàv amiral. Les Grecs unis-

l’actif et a la première personne du singulier se

sent dcux temps au conjonctif. La langue latine

termine en in : fait amuï), êàv irait-mût»; au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en pi, une fois arrivés a ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérives , 11063, rétinol ; et au conjonc-

livre des Lois : qui poteris sodas tueri. Le

tif, Ëàv 1165). ne même, 81863, ôiômgu , ëàv 51553.

Les subjonctifs, cn grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

même auteura dit, dans le premier livre de son
traite (le la République : libenter tibi, Læli,
un quam (huileras, aquidem concassera.

15’70th" sa»: léïbigâv. ils changent la diphthongue

De l’optatif.

et en in :Àe’ym, living; êètv lérot, Eau: hinc; et

comme la nature de. tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

Les G recs ont agité avant nous cette question ,
savoir, sil’optatif est susceptible de recevoir un

sninilnr aoristus infiniti , et nulla omnino litera muleta ,
taninniqne accenln sursnm ad præccdcntein sfllabain
trait-Io, futnruin impcrntivnln passivum lit, ratinai nain.

da lit, roharts ultima litera, ëàv noifiç, èàv nova. Et quia,

son, labium Mina-au. 0"sz lertia persans lit de tcrtia

mutant, léyonsv, èa’w iéywpzv, in secunda quoquc pcrsona
e in 71 lransfcrnntfle’ysre, êùv Ain-ra. T erlia, éàv léymrnw

activi, muleta 1.- in ou, nattent» TIMYW’iGÛu), sicut et

notaire nonidis, cl amincira notfieaafie.
De conjonctive modo.
Conjunctiva Latinornm , quæ üfiflîaxflxi Graicornm ,
causant vocabnli ex nna cationique origine sortiuntur. Nom

ex solo conjunctione, quin ci acridit, conjunclivns modus
appellatus est. Unde. et (;ræci ünoraxrtxov and mû brune-

rum vocaiinni salve sil ratio. Terlia vero persona de secoua

ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in in
quia omne verbum apud Græcos, quod exit in p.511, mu-

tat un in ew, et personam terliain facit. Hornm passive
de activois ita formantur, ni priina- personæ activæ si mon
[Mu syllabam, passivam cjnsdeiu temporis facias , éàw notais,
èàv notifiant , ààv nanotfixw , èàv ouatinions: , ËàV norficw,
est Trot’âtîmpat. item activai tertia, socunda passivi est, ëàv
notât, êàv panic, Ëàv Koch, êàv trottinai, Èàv fieri. Hæc

rdlùau. vocilavernnt. Apnd quos hoc babel prziicipunm bic
modus, quod omne tempns ejus activnm primam personam

eanlcm artivi tcrtia, addila sibi rat syllabe, passivam ter-

singularem in in ntitlil, Êà’l noua, div nicotine), ici-I comme;

inodo tempera bina conjungunt. Proprium Latinornm est,

adeo ut etilla verba , quæ in pi. excitai, cum ad llnnc moduin venerint, rcdcant ad illa in a) desinentia, de quibus
derivnta sant, n06), Tionttb, et in conjunelivo èàv riflai ,

ut mode indicativa pro conjunctivis, mode conjnnctiva
pro indicativis ponant. Circro de Legibns tertio , Oui po-

item ÔtatÏ) , ôtôwat, ëàv Clairs. .ÏttùTIXTlxà Grærornnl sylla-

bus, quæ in aliis niodis braves fuerunl, in sua declinatione prodncnnt, léïouev, éàv ).éympsv- sed et El diphthongum
in in mutant, live», lévuç, èàw Âéyiu, èàv 12’775. Et quia na-

tura verborum omnium apud Gl’fl!C()S luce est, ut ex prima

persona in a) exeuntmm, seconda in dans vocales desinal;
ideo éden Rémi; , cum i adscripto post 11 profertnr, ut dua-

tiam l’acit, ëàv 11m7), èàv nankin. Garni in wnjunctivo

!eril socles turri. idem Cicem in primo de republica,
1.1 brutcr tibi. l.(rli, un cum desideras, equidem concessera.
De optant-o morio.

De hoc modo qnæstio grœca pi-avccssit, si prætcritum

tempns possit adiniitere, cum vola pro robas ont præsentibus, ont futuris solcant accilari, nec in spccic pos-
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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-
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ou au passif, ou de forme passive : ÂÉYOItLt, layoipmv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, précédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

qui s’est passédansunlieu dont nous sommes éloi-

au passif,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en tu : parml, Soinv. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme 3005i11v,

gnés, nous désirons ardemment que ce qui nous

etc. Il y a aussi des temps de la même forme

serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

qui viennent des verbes terminés en tu, comme

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux a son

voysinv, ôapeinv, dont les temps, qui à l’actif

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce

fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

finissent en pu, changent cette finale en la syllabe papi, et forment les mêmes temps du passif : livrant, ÀÉyoigan. 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
échapper d’autres paroles que celles-ci : d’0: 6 ufoq

uOst’nv, TlÛEiian. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

[un vain-4m! a puisse mon fils avoir été vainqueur! - Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif: 1:01.53 , rouirai; nonidi»,
fiOl’âUOltLt; machin, mmwîxozu. Je ne parle pas

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas

de l’aoriste , que la langue latine ne connaît pas.

semblable, formerait un vœu; on répondra par

Ainsi, nous trouvons en grec 5,65m et fiedioqxi,

ces mots :ulinum meus filins vit-erit .’ Mais peu

parce que , d’après l’addition nécessaire de la

d’auteurs latins ont admis a l’optatif cette forme

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

syllabe pu, on fait de i617) flânai, et de 416:1»),
assoupi. Tout optatif, dans cette langue, atou jours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un l: Àëyoipi, ypelvtiotui, enim, Boinv. On
ajoute un t. après l’a) dans flâniez, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du sin-

tif : utinam legerem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:

gulier terminée en pu change cet i final en av, et
fait ainsi son pluriel : retailla, fiOtOÎtLEV. Toute

ulinam legissem! Le futur optatif se rend par

première personne plurielle, a, à la pénultième ,

le présent du subjonctif : minum legam l Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: ulinam legerim f Ils s’appuient sur l’opinion des Grecs, que nous avons

on une seule voyelle, comme graina, ou deux,

citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pu
est à l’actif; tous ceux qui finissent en pnv sont

le même changement, et de plus ils retranchent

sint transacia revocari; pronuntialumque est, præteritum
quoquc tempns optanti necessarium , quia sæpe in longio-

nm. Sed quæ in 11v exeunt prœcedente vocali, modo activa,

quis quid evcnerit nesaientes, optamus evenisse, quod

in in cxeunt, enim, 60m. Passiva autem et de iisdem

de parfait: ulinam vicerim.’ car les Latins réa.
nissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait, du parfait et du

mmme Àéyoiusv. Cette première personne sert

a son tour a former la troisième, en changeant satinale en au. Les mols suivants font
le a: arairqpev, marinerait; Âéyoiuev, lÉyoisv. Les

modo passim sont, et non nisi ex illis verbis veniunt, quæ

nabis commodet. Qui enim Olympisme palmæ desiderium

verbis liant , ut âoüeinv, rillet’nv , et de exeuntibus in (a) , ut

habuit, demi residcns ipse, certalum equos sues cum aurigante filio misit, transucto jam die , qui certamiui salua
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud diœre exisiimaudus est, quam de: à nié: pou

wyeinv, ôapeinv. Activa ergo, quæ in in exeunt, mutant
pi in un, et passiva faciunt lémur, kYoipnv; quæ vero

vatlixot. Hinc et quam-Ho et absolutio cum latinilaic
communia est, quia in causa pari luce vox esse deberet.
opiantis, «(hmm films meus viceril. Sed rari Iatinarum
artium auctores admiserunl in optativo declinalionem
prrfecti , ulinam vicerim. ln hoc enim modo Latini lem-

iativi modi mains syllabe proferunt, quam fait in indica-

in nv exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunt,
tiûzinv riûsipnv, ôiôoinv ôiôoipnv. Græei omne tempns op-

tivo, non?) «moins, «maint: «murmuras, notifiai» nadi-

coqu. Aoristou enim prætereo. quem latinitas nescit. [deo
tâtant et témoin: apud Græeos legimus, quia propter necessarium augmenlum syllabæ c’mo sur; 4:65) lit fiaqlilt, sa!

pova Græœrum more conjungnnt , imperfectum cum præsentî, plusquam perleclum cum perfecto : et hoc assignant

du!) TOÜ flânât» fit intimerai. Omnc apud Græcos optativum

duobus antecedentibus, quod in conjunctivo pm-leriti im-

per t componitur, levain: , miam; , orainv, Goinv : unde
et 136mm post m adscribitur t, ne sine hac vocali uptativi

perfecti fait, ulinam logeront: hoc duobus sequenlibus,
qnod in conjonctive plusquamperfeeti fuit, ulinam leghsem : et hoc dant futuro, quod habuit conjunctivus præœns, ulinam legam. Sunt tamen, qui et præterito perlecto acquiescant, utinam loger-in: : quorum sententiæ
græca ratio, quam supra diximus, opitulatur. ln græœ
optativo quæ in pi exeunl, activa (anion) sont; quæ in
lm, passive tantum, vel passivis siinîlia, léyoipi, lavoi-

singulare habet sine dubio in pennitima diphthongum, quæ
penaltima prol’eralur. (Entra , quæ in in. exeunl, i ultimam
in av mutant, et liunt pluralia, noioîpt nominal, vpdçoipu
ypo’içoipsv. Semper apud Græcos pluralis prima persona

aul imam vocalem habet in penultima præoedentem, ut
flainpzv, MEi’nlæv; aut dues, ut lénifia, vpniçutpâv. Sed

prior-a, fine mutato in son, tertiam personam de seemciunt;
seqiientia vero, p. sublraclo, idem faciunt, arainpsv crui-
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temps terminés en nm au paSsif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : rotoient, rototo. Ceux dont
la désinence est av changent v en a, pour avoir
la seconde personne : crains , araine. Si cette seconde personne finit par un o, elle le fait précé-

loin. Si, disent-ils, 7992;»), quand il se change en
ce mot, ypé’poiv, 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 ypaiçsw, qui

der d’un r à la troisième : notaio, notoire; quand

non.sculement change latitude, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a, elle perd ce a : enim, cui-q.

personnes et les nombres, surtout lorsque a

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent impéuçumv,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, a un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe , fût-il à
un autre mode. Qui dira en effet : poulain-av itéra»,
levant (foulonnidpaiçoqtispézoiiL’infitlilif au cou-

traire, joint a quelque mode que ce soit, complcte
un sens : Oelvaciçaiv, 09g ami-gaur, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: celim seribo, dcbeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi gnian, si

ses», et que nous voyons l’infinitif subir cette

même modification, être ques, et 911m? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
v’üv, mihi, Garspov, nunc, anlea, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une simple inflexion, comme vpaipew, 753191:33:41, ypé-

(asw, scribcre, scripsisse, scripta": 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

ypoiçew 05h.); vola scribere, scribere vola. Ils

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 npoziperixà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, parce qu’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
l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe étroit» (je

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme naine) notifie, x1163: 791’371»; scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 027.4» ypaî’few,

verbes. Si, en effet, lin-mimi vient de élimai»,

mange) avec le verbe nixrew (frapper), ou nept-

et îxunri de miam, pourquoi de vinées) ne formerait-on pas l’adverbe vpaipaw? Ils vont encore plus

mmîi (je me promène), avec flou-cati; (être riche).

nczv, ls’voipev ).ÉYOIEV. Passiva Græcorum, quæ in uni:

cur non et ânô son vpaîçœ nascatur ndverhium vpipew?

De même, en latin, [010 uni a sedem, scribe

exeunl, banc ipsum syllabam in o mutant, et secundmn

Hoc etiam adiluiit: si ab c0, quod est vpiçw, cum lit ypé-

personam incitait , Minium «mon, vpaçoiunv vpiçoio; quæ.

çmv, jam verbum non dieitur, sed participiuin, quia ultimam mutai, ct per-sourira amiilit; cur non et vpiçaw in
alternai nomen migret ex verbo , cum non solum fineni niovetii, sui etiam significationem persona- mimer ique perdat:

vero exeunt in m, v in a mutant, et furiunt secundum,
quam enim, daim 69h,; lpsa vero secunda persona si in
o exit, addit 1, et facii tertium , mamie notoire , vpaiçmo

vpieouo : quæ in a deiinit, hoc ainittit, et facil tertiam ,
drain: ouin . 5min; 60h].
De infinito mode.
lnfinitum modum , quem àmpâpçarov dicunt. quidam

maxime cum, sicut [lill’lit’llliillll in disliuctioncm personarum udditaiucnto pronominis inututnr,ëpèçi).üv, aè ;ÛJÂIV,

êv’ïvov 90.12"; ila et inapsjiçirqi contingil, être criant, et
q:Û.SÏV, ëxsîvov Çt).5ïv.3 Sed illi, qui tafia de inliuilo pillant,

Graecorum inter verba numerare nolucrunt. quia nullius
rivalisai»; verbum, verbe alterius junclum, efficitscnsum.

hac maxime ratione vineuniur, quad in adverbio temporuin signilicationes non de ejusdem soni inflexione nas.
cuntur, sed ut tempera, mutantur et vuces, vin, ftüfll,

Quis enim dlcat, Bouloipnv ÂE’Yw, lèverai pompai, yp’i-

Gin-590v, "une, nnlen, postai : in infinito autem vox

point 195’731)? l’areniphatum vero, cum quolibet morio
junctum, facit sensum, (En; vpa’içew, 05’); vpa’içzw. èâw (En)

vpâpsw, si OÉ).Ol(Ll vpiçaiv. Simililer cl apud Latinos diei

non potest veina scribe, deorum carre, et similis. Dicuntque, adverbium esse mugis, quia infinitum, sicut
adverbium, pra-punitur et postponitur verbo, ut vraies)
mac, nous); vpaiçm, scribe bene, bene scribe : élinnorri Eulévopai, ôiûévonai ènnvm’ri, (lllinc loquer,
loquer latine. lia et hoc, 0th» vçxaiçaw, 7,551;va 0:74», vola
scribere, scribcre colo: ânier-muai spézew, spélsw émiera-

p.au, scia loqui, loqui scia. Sec inirum aient, cum multa
adverbianascanturaverbis, hoc quoquc ex verbo esse prorectum. Si enim ÉDJIVÊKŒ, Navimi farcit, et Minuit, àfip’flîl,

eadem paululuni [leva tempns immutat, vpissiv, vespasi-

vau. vpavbsiv, scribcre, scripsissc, scriplum ire. Net.
omne àmps’uçzrov cnicunqne verbojunctum sensum ex-

primit, sed illis tantum, quæ nullam rem par se dicta signifiant, qua» ab illis apoaipsrixà, ab bis arbitraria non
absurde vocari possunt; quia per ipsa significatur, dispo-

sitioncm, seu amorcm, vcl arbitrium subcsse nobis rei
adhuc inrcriæ, sed per adjunclionem verbi alterius exprimendie. Nain èrrfn’m and w: rJanw, au! fiîplfia’tû pas

10° fi).otlîtïv, jnngi non possunl. Item (ego cum setiers

junctum, aut scribe cum cœdcre, nullam efficit sensus
perfectionem; quia et [ego rem signifient et sedere. et
scribe similiter et ardue. Si vero dixcro colo, aut opta,
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uni a cœdere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribo à
l’égard de cœdere. Si je dis veto, ou opta, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen

[89
même , dans le premier mode, le parfait est 1:!noinxa, et le musque-parfait est émmuîuw;
l’infinitif n’a pources deux temps que armon-qu’un.

Tout infinitif se termine par unvou par la diphthongue au; mais lorsqu’il finit par un v, cev
est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature; mais ce sont les seuls

comme dans noieîv, lpucoïw. On ajoute l’: à l’infi-

verbes,ainsi que ceux qui leurressemblent, quise
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière a ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : vola carrera, opta invenire, soleo scriban. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

nitif peuh, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

en 13v, comme (in Truvfiv, n’appartiennent pas a

la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme apiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en tv, comme vâev, for.
mé de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fié
unie la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

finitif fait souvent ex primer une action quelconque a des verbes qui seuls n’avaient aucune signification. Ce mode sert si bien a nommer les

aucune altération. Ainsi, dépava: on a fait Épav,

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, nia-oint, miromxs’vat. Les Latins ajoutent
deux ss et un e a la première personne .. diæi , (li-

les significations des attributs qu’Aristote appelle les dix catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, nitrent, lysai, notzïv, noiefiw. Les
Grecs ont appelé ce mode drapëgçarov, parce

de ëo’pevat on a formé 865ml. Latroisième personne

du parfait de l’indicatif. prend avec elle la syl--

.zisse. Les Grecs placent avant la diphthongue

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

au, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles, excepté C, areau, vs?-

mots ypaiw, nia-roi, 1m53, expriment, outre une

pai, d’itiîptlt, voient , létal, amnistiai. On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer titrai. et iva’ymt, les seuls verbes ou la

Mais ypépnv, aimais, rtpëv, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

diphthongne ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle, mais d’une muette. Au ’ passif, cette

si celui qui parle ajoutera ensuite 09m, pium ,

même diphthongue n’est jamais précédée que du

auto-nô, ou bien où 05h.), où pêne), où 811101147).

0, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

dans xexaîpoau, ras-00m; ou un a, comme dans

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,

dicatif nous, ânotouv, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans VEVÜ’AÔŒI; soit un a, comme dans

mît! pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypdoOat. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

au! solen, aut incipio, et similis, nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntialionc signiliro. El hæc sont, vel
tafia, quæ bene a paremphalis implicantur, ut ex uuo
arbitrinm , ex altcm res noletur: colo carrera, oplo lnrrnire, dispono prqficisci , solen seribrre. Ex hoc intelligitur, maximam vim verbi in infinilo esse nimio: siquidem verba rerum immine sant. Et videmus ab aparcm-

Às’yecfiat, çiÀsîaOm; ou une des deux muettes

item accointa, énsnotfixnv, et in infinitivo KŒWIEIELÉVOV

mi hapwvtzhuoü , nanoinxévat. Apud Grœcos omne dira.
pépçzarov aut in v desinit, au! in a: diphthongum : sed et

cum in v desinit, diphlhongus præcedat necesse est, ut
noteïv, zouaoôv. [deo tu) peuh, libro: ailscribitur, ne si!
&napép.çzrov sine diphthongo. Unde, qua: in 11v desinunt,

phatis rei signiticationem alteris quoquc verbis non

ut [fin], natvfiv, anti!" non sant communia , sed dorica , ut
697w. Ejusdem sunt dialccli et que: in av exeunt, ut dm)

babeutibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-

1015 voeîv vôev, et. d’un) 105 ôaapnçopsi’v üaapnçépev. Lice!

tum nomen rerum est, ut in significatiouibus rerum,
(pas Aristoteles numero decem xamyopisç vocal, quatuor

sint et communia in av, sed intcgritatis extremitate prævisa, ut est ana sa?) Epsvau Erin. duo roi) Sortant 6614.21

per hzgnçarov proferantur, naît-0’11, Exciv, noteîv, «dolent.

Perfecti temporis indicativi Græcornm terlia persona,

(imo vocabnlo propterea dieitur àmps’pçarov, quod nullum mentis indicat aftectum. Nain vpdçw, TÛTITW, mais , et
rem, et ipsum animi habilum expressit agamis : ypoîçetv

noir-,15 nanomxs’vm, 19.515 hlexz’vcu. Latini primœ per-

fini suo adjecla vau syllaha, transit in ànaps’pparov, 1::-

sonæ perfecti addunt geminatum ss et e, (litt, dizisse.

un), vel durent, vel ami-i, nullam continet al’fectus
significationem; quia incertum est, quid sequatur, 051m,

Græci ànapéaçara sua activa in au desinentia per omnes

pilla; , annum?) , au contra où 057.1.) , où pas.» , où Ennemi).

195M; , excipai, vofirmt , 15’511. , mâtai. Excepta sunt EÎ’NÆI

Hinc de ipsius declinalione tractcmns.
Græci intiniti unnm tempns duo tempera complcctîtur

mi êvéyxau , quæ sala non semivocales sortita. sed mutas.

indicativi modi : ROIÜ,Ë1miOUv in indicativo; in infinitive

missa aut liquida , anspect , 191mm, césarien, aut a , )é-

autem ita pronuntiatur, Membre: sa! neparanxoü , mais,

7560m, meneur; aut altcra en mutis, quæ vocantur sa.

semivocales literas proferunt, excepte t, arma: , ventait ,
Passive vero per unnm tantum literam 0 proferuntur, prac-

ne menons:

seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

Oau; ucxapxévat, uxdpôat; ËëâŒYXEIV’XI , êëpdvôou. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pré-

des circonflexes, comme enëv, (nanar msîv, leur,
petit, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.

fait actif a pour pénultième un o ou un Z , il prend

On disait avant mésw, XE’EW, pétai, et en retranchant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,

encore un 0 au passif : yeypaçs’vai, ysypaîçOat;
vcvuxe’vat, vsvt’ayflat. Les Latins forment le futur

car l’indicatif présent de ces verbes est méta, Zéro ,

de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

être. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

en in, garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif (loclum ire, ou ductum tri pour le passif.

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

labes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent

sont : voîii, vosïv;1iy.ôi, TtllLïlv; lpucôî, Zpuao’üv;

aigu sur l’antépénultième, comme dans ÂÉyeoôat,

trimai, 16mm. La même chosea lieu pour avés),

ypdpso’Oat; ou sur la pénultième, comme dans

miser; 7ere, ZÉELV; p.50), péan, dont on fait ensuite

tertium; ou bien enfin ils marquent cette même

nvsîv, la», pita. Les infinitifs qui ont pour finale

pénultième de l’accent circonflexe, comme
rentoilai. L’iufiuitif terminé en 0m a-t-il un o a
la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert a les distinguer :

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 00m, pour former
l’infinitif passif :1rotEÎv, iroieÎGOau; upâv, ripio-

Out. Appartieunent-ils à un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’t : Àéysw, Àéyccoau. On peut for-

présent, comme 670415011, pfiYVUG’Oul; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième , c’est un parfait, comme serdeau.

en changeant, a la troisième personne du singulier, r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-

syllabe , a le même sens que EÂXSG’ÜŒI. (être traîné),

Ainsi EifNO’Oît, s’il a l’accent sur sa première

tur :çtÀeÎ-rat, (filialement; noix-mat, Ri?t)fi,601t;

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de ai).xü:0ai(avoir

asçtÂnOfiaerat, aspianfiUEUOat. Il y a une autre

été traîné) , qui est au parfait : via xneipéeOav.

observation plus rigoureuse a faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul1ième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale «en, et donne ainsi le parfait passif: nenamxs’vat, newafifieOat; neniluxévat,

matriçant. Quelquefois il prend seulement la syllabe 0m sans e; 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 : (plaidiez , nataptitsïaôal. Eu-

fin, xamypwtat, qui est a la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, xaraypaîuluau; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif , l’accent se recule sur la prépo-

précédé d’une liquide , comme TETtXxÉVat, ruil-

sition xara’zypaqm. Tout parfait de l’infinitif en

asi’at, id est, sive x, ut vevéxôzt, sive ç, ut yeypâçûou.

(la: , êp’êayxévai écriai-10m. Unde intelligitur, in hoc verbo y ,

Cum Latini nullum infinitum monosyllabum habeant,
Cricri paucissima habent, quæ referanlur ad solum se-

quad fuit ante x, cuvelle: v fuisse. Quod si 7:19szin

cnudam outwiav aspimmps’vmv, ut enim, 015w. l-Itenim

accipit, ïsypzpévat yeypàçôcu, vewxévai vevüyficu. Latinl

nvsïv, 15W, gay, non sunt integra, sed ex collisionc contracta. Fait enim integritas, méew, Xéew, pian, et media a

futuri iulinitum faciunt adjuricto participio , vel margis gerllnlii morio, ire seu iri ; et vel in passive doclum tri , vel

sublraeto in Imam syllabam sant redacta , et ex thermie

in active ductum ire pronuntianl. ’Amps’pçam, quæ in

verborum veniunt misai, la» , pio). Nulluni enim graveur"

Goa cxcunt, aut tertium a fine acutum sortiiintur accen-

verbum ànzps’ptçarov ex verbe in (a) desincute factum , non

tum , ut levantins, ypé-çeaüaa; aut secundum, ut 1510.0014,
sampan; aut circumlleclunt penullimani, ut RGIEÎO’ÜIt,
«Matin. ’Anapépçatov, quad in 0m. exit, si liabeat in pe-

eundcm numerum syllabarum tenet, qui in prima post.
tione verbi fuit, vol?» voeîv, ripai ripâv, 1mm zpuooüv,
vps’zw îpÉZEW, dans aiment. Sic méca mien, zée) xÉEtV,

pas péan; ex quibus «un, Zeîv, ësîv surit tacts. ’Anapép-

çaïu, quæ in v desinunt, si de verbo sunt pcrispomcno,

amisso v, et accepta syllaba 00m, fariuut ex se passive,
noreîv «match: , ripa-w upioôm, Culot»: Enloüofiat. Quod

activas Ilabuit in pcuullima aut q), au! 7;, lune quoquc 0

nullima u, mode prmsentis temporis est, mode praiteriti
perfecli : et banc diversitatcm disrcrnit accentua. Nain si
tertius a fine sit, præscns tempns ostendit, ut émiettait,
MYVUO’Ü’XI , (siquidem ; si secundus , practeritum perfectum,
ut 19356021., ËEÜO’ÛÆI. Unde Eîpuatlat, si in capite habeal

si sint de barytono , etiam l amitiuntJa’yaw ÂE’YEO’ÜII , vei-

accentuai, captative: fiscalisa, quad est pirescntis : si in

çsw ypâçecfiau. Fiunt et de indicative passim. Mutat enim
v in e mi 0-0, et facil àaapâpçarov. Née solum hoc in præsenti tempore, sed in præterilo et f uturo, soma: ç:).sïeûau.,

pcuullima sit, missive; ellxürrûau, quad est præteriti maïa
xarezpûaûai. ln àfllpipçdîot; compositio non mulat accen-

tum, sed buuc composita custodiuut, qui simplicibus ail-

«satinai REÇ’.)5]O’ÔŒI, REÇl).T,ÛT’,UêTŒl asprhôfiewùat. Est et

liærebal , mistelle: xançthiaftat , xaîaOau XŒÎŒXEÎUOŒE.

alla diligentior observalio circa napaxelpsvov. Nam quolics
in peuultima habet x, tune amissa ulraquc syllabe , et accepta 00m, in passivum transit, amarnxévm nenavfiafiat ,

Deuique xaîaypœiaat, quia et artivi aparemphati est, et
passivi iniperativi, cum est aparempbatum , in verbo liabct accentuai, xaTqua’g’all , et cum est inipcrativnm, ait

ysvùaxévm 1515102601! , malaxent TICKÂÜG’Ü’ZI; aut inter-

præpositiouem recurrit, IŒTÉYPTÏJII. ln infinitu giæco (iræ.

dum on solam accipit sine a, sed (une, quoties ante x li-

teritum perfectum , si dissyllabum fucrit, omnimodo a vocali incipit, (incitiez , elpzûat. Si ergo invenianlur dissyl-

quida reperitur, ut taulxs’vaa termina, naupxévat sinip-
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grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, Eîpxozl. Si on en

MI

pour ad respondendum : a tous deux habiles à

trouve également de deux syllabes qui commen-

chanter des vers, et prêts à se répondre. - Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

cent par une consonne , il est évident qu’ils sont

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,

syncopés, comme népûou, filiation , SÉZOn, et que

et ut matrem audioi dieere : a et des que j’ai entendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans

le parfait véritable est ners’poat , [isËÀîa’On , 8586.

101:. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charidemum quam testi-

la place de l’indicatif: 919cm v’ù’v, Ato’ptnôsç, Ënt

monium dieere audistz’s : n Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. u Ces

Tpo’):ooi y41186011, c’est-à-dire pilou. n Courage,

deux infinitifs , dieere, sont bien pour dicentcm.

Diomède , marche contre les Troyens. n (Horn).

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas partie du verbe , puisquiil est prouvé qu’on l’emploie

Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolcvit, non se [azurite

atque inertiæ corrumpendum (ledit, sed, ut

mas gaulis illius est, jaculari , equitare; et cum

omnes gloria antciret, omnibus tamen rams

pour presque tous les modes du verbe.
Des impersonnels.

esse. Idem pleraque tempora in venando agere,
[ennem atque alias feras primas ont in primis
ferire , 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

le, illam , nos, vos, ilios, est un impersonnel;

place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, adit :
Reipublicæ (lignitas me ad se rapit, et hase mi-

mais les Grecs’emploient le même verbe de la

nora relinquere Izortatur, au lieu de horlatur
ut relinquam : horlor amure faces, pour hor-

nlappartlennent qu’à cette dernière. Decet me ,

même manière : «pênes époi , col, ëxsqu), in?"

ûpiv, Ëxetvotç. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe deceo, deces, decet : nps’nœ, flpéfiêtc,

tor ut ament. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

upémt , nps’rropsv, ape’nere, nps’nouot. Decent do-

lio: Consilium cepisse hominisfortunasfundi-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi logera, il me plait de li--

lus evertere, au lieu de etertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons

dans Virgile: Sed si tanins amor casas cognascere nastros, pour cognoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

par Térencc, dans son Hécyre : it ad eam vi-

mum columnæ : agréa-ovo: 01m? et xio’vsç. Pla-

reDe; même
placet
est ici un impersonnel. v
, en grec, dps’axat par il avé-(vomie se
rapporte à la personne elle-même; et dans àps’exu
p.01 âVŒYtYVdJO’XEW, âps’cxet est impersonnel :0071.-

tigit mihi spes, contigit me omisse,- de même
en grec : ouvs’Gn par il flirte, trouée?I p: ëÀnÀues’vat.

Virgile : et canlare pares et respondere parati ,

Dans le premier cas, «une, est verbe et se conjugue; dans le second, il est impersonnel. Pœnite: me répond au perapflu p.01 des Grecs. Les

laba liuiusmodi a consonantibus incipientia, manifestnm
est, non asse integra, ut «sont , muon , 8mm, quorum

dam. Ponunlur et pro participio præsentis. Vano in Sen:volam z Et ut matrem audivi dieere. Cicero in Verrcm z

sere, pour visitatum, a il va la voir; r et par

integra sont nenépôan , 3:05.004: , ôeâélôat. Græci apa-

Charidemum cum testimonium dieere audistis, pro

remphato nonnunquam pro imperativo utnntur : Latini
pro indicativo. aman vüv, Aiôpnôe; , E111 Tpobsoot mixes,

dicentem. liant nunc, qui infinito calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi

0m, id est, pâlot) : hic pro imperativo. Al pro indicativo

modis probetur adhiberi.

Sallustius z lllo, ubi primum adolevit, non se (azurite
neque inerme corrumpendum dedit, sed, ut mos gena: illius est, jaculari , equilare .- et cum omnes gloria

anteirel, omnibus tamen taras esse. Idem pleraque
tempora in venando agere, leonem alque alias feras
primas, au: in primisferire, plurimumfacere, mini-

De impersonallbus.

Sunt impersonalîa Græcis Latinisque communia, sunt

tantnm concessa latinilali. Decet me, le, illam, nos, vos,
illos, impersonsle est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
utuntur, upéfl’st époi, coi, éuivq), nabi, bah, Ëutvotç. Hoc

mum de se loqui. lnlinitum nônnunqnam pro conjunctivo

autem impersonale nascitur a verbo deceo, deus , dem ,

ponant. Ciœro pro Sestio : Reipublicæ dignitas me ad
se repu, et hæc minora relinquere horlatur ; pro hor-

npénm, npéne:ç , npérrer, npe’noluv, «piner: , anrrowiv.

latur, ut relinquam. Horlor amure focos, pro hurler,
ut ornent. Ponnnlnr et pro gelundi modo. Ciœro pro
Quintio -. Consilium cepisse hominlsformnas funditus
evertere, pro consentit. Vergilins : Sed si tanins amer
tout: mg noscere nartros , pro oogaoscendi. Et aliter Terentius in llecyra: Il ad eam visere, pro visitatum; et,
Canton pares et respondere parati, pro ad responden-

I)ecent damans columnæ , upénoumv mi ointe: et xtôveç.

Placet mihi lectio, verbum est; placet mihi lrgere,
irnpersonale est. [ta et apud Græœs, ripée-ut pot fi avant...

ou, ad personun relatum est, apte-m pat rhumatisme,
impersonale est. Contlnait me venisse. Simililer apud
Græeos, méôn po: il finie, declinationis est : miôn in
ÈÂEÀnÂUÜÉvzt, lmpersonale est. Pœntlet me, hoc est, quad

apud illos paumoya lmpersonalia apud Grimes per

MACROBE.

L12

impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

nellement ïpëx-ELV,REPÜC1TETV. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en son. Cependant tous

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

leyitur liber est impersonnel, mais libri bene
legzmtur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ont fiiÉÂot âvaytvo’mxovnt.

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 exprie
meut une action souvent répétée; les autres, cn-

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

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve pskxivopai, repuzivoum, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calcsco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en 6x53 qui ont
cette signification : relierai), YŒlLiGXU), x. r. À.

Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes

Pour ôtaient», bien que sa désinence soit celle des
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 parturio, qui n’est autre chose que

parere meditor; esurio, 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 0:va’ru’B, ôatpovtôî, xivnru’î’), x. 1’. Â. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. Ou peut leur assimiler
les suivants: piyeiw, émette, yen-noria), x. 1. À.
Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inclzoaliea sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
temporal non fir-ctuntur. Sam impersonnaliter TpÉZEtv, nept-

na:eîv,ncmo dicit. Nullum impersonale in pluralis unmeri forma invenitur. Nain bene legifur liber, impersonale est : libri autem bene Ieguntur, elocutio est græcæ
similis. ai pian: àvayzvdm-xovrar.
De formis vel speoiebus verborum.

His subjunguntur, quæ verbomm formæ vel spot-ire
nominautur, méditative, inchoativa, ireqnenlativa, et
usurpativa : quæ sunt fere propriæ latinitatis, licet meditativa etiam Græci habere putanlur.
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 exprimant, au moyen d’un seul mot, une. répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux;mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même, dans les diminutifs ,

ceux quiont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

anilla, anz’cula. Sternulo est un fréquentatif,

dont le primitif est sternum Properce a dit:
Candidus Augustæ sternuit omen amer. l’alto
tur, ut palmoit, cui necdum diffusus est tolus pallor. Et
hinc forma somper in sco quiescit : nec tamen omnia in
sco inchoativa surit, et semper dum sil derivativa, tertiæ
conjugationis fieri eogitur. lime forma præteritum nescit
habere tempns perfectum. Quid enim simul et adhuc incipore, et jam præten’sse dicalur? Hanc quoquc formam
sont qui Grands familiarem dicunt., assommes, hoc esse
minimum ml Ospuatvopat’, quod est nigresco et calesco :

sed apud ilios aliqua hujus significationis in au» exire
contendunt, reliant», vomie-xi», armâmes, 7:96am. Av.-

ôia-xw autem licet ejusdem finis sit . nemo tamen perfectum, et non inchoativum esse dubitabit.

Est autem meditaüva, quæ signifient meditatiuncm

De frequentativa.

rei, cujus imminet et speratur eiTectus; ut parlurio,

Frequentaliva forma compendio latinitatis ohsequitur.
cum une verbo frequentalionem administrationis osten-

quod est parera medilor; estlrio , esse meditor : et sont
semper tertiæ conjugationis productæ. Huic similis in
grœcis quoque verbis invenitur species, eau-na», ampovuîa, zwinümiipnnô, Ëpùflltî). Hisenim verbis tentamen-

dit. Hæc forma nonnuuqnam une gradu, nonnunquam
duobus derivatur, ut cana, canto. cantito: nec tamen

tum quoddam rei et merlilatio, non ipse effectue exprimi-

est in posteriorihus major, quam in priorihus, fréquentationis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus

tur. His similia videntur, élyséen, ôxvsiœ, pruneau), no-

minus priore signifient, anus, anilla, ameuta. Ster-

humain), Bpwoeim.

De inchoative.

lnchoativa forma est, quæ jam aliquid inclioasse testa-

nuto frequentativum est a principali sternum Propertius :
Candidus Augustæ sternuit amen amer. l’alto sont
qui accipinnt pro ce, quod est pulse, et âmxto’pàn

quemdam latinitatis existimcnt, ut apud ilios bilame
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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 richesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

appliqué a la langue latine. Les Attiques, en

effet, mettent Gala-na pour Micron, 11an
pour niaisai». Mais paliure, c’est sæpe pulsera,

comme tractare est pour sæpe traitera. E ractat
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Emgit aquœ vis. Grassalur iodique une répétition de l’action exprimée par gradin" : Quum
inferior omni m’a grassarelur, a dit Sallustc. Il y

a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme eyatlzissare, Iymprmissare, crota-

Des différentes espèces de verbes.

- Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de adam; pnptoîmv; car le mot alfeclus (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot âtdôeatç. Voici donc

ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

rentes affections. Les verbes terminés en tu,

ayant une signification active, se joignent à

lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la

plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou

lenteur qu’une répétition : Haxtamque receplflt

à l’accusatif; ils prennent avec eux la syllabe

ossibus hærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

alors appelé nommé: les verbes qui, terminés

forme indique ordinairement le contraire. Je

par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition faire, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : diplopie!

Des formes mises dans les verbes a la place d’autres
formes.

inti) 6017 , xeÂséogut fait?) ce? , agaçai info 605. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni passif; mais s’il se termine en tu, on l’appellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme :63, muras, Ûnciplo).

different que par la signification; car varia salutatum dit la même chose que vado salutare

une action libre etindépendante; d’autres expri-

on ut suintent. Si vous dites ad salutandum

ment un état passif. Par exemple, 19:71.), épi0-163, "apurerai, désignent un individu agissant;

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

eo, le mot salutandum cesse d’être participe , si

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

vous n’ajoutez, ou hominem, ou am icum. L’ad-

mais me, et ôç’ialgsuïi désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

dendum, ad salulandum. Mais lorsque je dis

doute , un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe

ad declmnanrlum, je ne puis ajouter illam, parce
que declamor 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
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

Outlaws , niaisez.» «Mx-m. Sed pulfare est sæpe pulsare ,

au. On ne dit ni 1957;.) ce, ni sans ce, et on

grassnrelur. Sunt quædam hujus forma: sine substantia

que , ut aliquid liabere videatur , quæ Græci jure desiderent.
ne generlbus verborum.
Quod Græci 510)an marinant vacant, hoc Latinl appel-

principalis, cyalhissare, fympanissare, crotalissare.

Iant genera verborum. Affectus enim gra-eo nomine ôtait);-

sicut [raclure est sæpe tralmre. Eructal frctpicntalivum

est a principali (rugit aquæ vis; et grassatur itemtio

est a grudilur. Sallustius : Cam inierior omni via
Sunt, quæ magis moram, quam iterationem, explicant,
Bastamque receptat ossibus liærcntem.

Hic enim recipiendi diflicullas sub specie frequenlationis
exprimitur. liane formam in græcis verbis invenire non
potui.
De usurpafiva.

flanc quidam gemndi modi vel participalem vacant,
quia verba ejus pane omnia similis participiis sont, et
sols signification distantia. Nain vado salutalum, hoc
est dieere. , vade salutare, aut, ut salulem. Item ad sa-

en; nuncupatur. Græci igitur amant; hac distinctione de-

liniunt: Quæ in mexeunt activera vim significanIia, et
junguntur easibus, vel genitivo, vel dative, vel animati-

vo, et, accepta au syllaba , transennt in passiva; litre
activa dixerunt : ut (imo: qoü , ulcéra col, mu?) ce. Hinc,
assumta par, passim tiunt. Contra naon’nxà dixerunt, quæ

in au: desinentia signifiant passionem , et necesse habent
jungi genitivo cum præposilione (ma, ne possunt, amissa
peut syllaba , in aetivum redire, nippant i536 cou, aimiolLat 61:6 cou, fltzûtlat 01:6 son. Oui ex supra scriptis diffinitionibus une defuerit, nec èvsmnxàv, nec nuônrtxàv dt.

lulandum ce, partieipinm esse jam desinit , nisi adjeceris,

citur. Sed si in m exitpoüaérepov vel ànoiûvpévov vocatur;

vel hominem, vel annum); hac enim adjectione partieipii vim tenebit, sed lune, cum ex verba est, lamente
passivarn declinalionem , ut, ad videndum, ad saluant.
dum. Ad deelamandum veto cum dico, non possum adjicere illam , quia drelamor latinum non est. Hæc forma
latinilali non solum prœslat omnium, sed illud quo-

ut est, (a, «louras, (mémo , tope-étui. In his invenies
aliqua aperte et absolutc aetum, aliqua designare passionem. Nam Tpézm , âpre-ra» , Repti’ta’t’tï) , de agente dicuntur:

voua» autem et àçonwa sine dubio passionem sonant. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dicüs
casibus jnngi possunt, nec au: recipiunt. Nam nec mélia

au MACROBE.

et dire î TPE’ZOiLül (ma calaminasse: imo 0’05. N°053 l que (gym. Ainsi tous ces verbes que nous axons

et gaulait"), quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce 1
qu’ils ne se terminent pas en un, parce qu’ils
ne désignent pascelui qui agit sur celui qui souf- ’

cités plus haut, tels que piloîuui cou, xrîôonat’ cou,

bien qu’ils expriment une action faite, sont appelés pica (moyens).Quantaux Latins, ils n’appellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pasjoints

bes qui, chez eux, ressemblent a ces verbes

a la préposition (me, ce qui est surtout la mar-

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,

que distinctive du passif. Car a l’actifet au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, a moins qu’il ne soit semblable au pas.
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme némya, qui est
regardé comme moyen, et qui , avec la consonnance active , exprime seulement l’impression

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni (101473: , ni

passifs, on les nomme neutresou absolus, comme

le sont en latin vola, vivo, voire. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état

passif; de même aussi vous en trouverez plus

causée par l’action; car itéra-ru est la même

chose que némmut. Mais nitrifia et mixons se
prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi"cation active, comme xvîrîogAai cou, péxouaiaot,

tif; car on trouve RETÛCflYù’): a: et «enim-pise (and

dyajui ce, x. r. À. 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 : pouleéouat,
boulaie); Roll-rational , «oh-radai.

tion et l’impression qui en résulte :comme pui-

(opai ce, hélassent imo 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme filer aîtupi, acutum. 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 martinet: est la même chose
que. filsiçonv. De même , les Grecs appellent

0017, x. r. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

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, ËYPŒ’Ilu’tLflV, épinait, êôo’anv,

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, ou enfin lorsque ce mot lui-

4&an a le même sens que Ëypavim, et on ne dit

même a eeSsé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

jamais rpoeypæiiaîpnv. ’E’pétmv est la même chose

a! , nec âpre-ra: a: , nec nEptn’aTü a: dieitur :nec potest

èôâunv, quad èômv. Ergo et illa, quæ superins diximus,

transire in rpézouat imo cou, àpl’ÏTÜILŒl 61:6 au), «apura-

câopai cou, xfiôapni cou, tatillonna, pélauds. archiva.

wünat imo cou. Sed nec vont?) et àpôaipub , qusmvis verba
sint passionna, diei naQ’rfitxà passant , quia nec in par de-

sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis imo cou , quad proprium passivorum est.
Nam et in activa et passive debout omnimodo date, et. administrantis et sustincntis , subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine carent, apud ilios oûôs’repz vel ànahlupéva

dicuntur; sien! apud Latines vola, vivo, valeo. Sed sicut
aiiqua apud Græeos in tu exeuntia signifiant passionem,
il: multa reperies in par desinentia, et activant tantum

par. , nzptüénouat , dupai-ruai , lapinant , éployas . âïlpat ,

cum aelum solum significent, péan: tamen appellantur :
licet his similis Latini non communia , sed deponentia nominent. listel hæc Græeorum a latinitate dissensio,quod
cum Lalini nunquam verbum commune dicam, nisi quad
sit simiie passive, Grzrci tamen quædam et activis similis
pica dixerunt, ut nénma, quad péaov dieitur, et. sub
activo sono solam significat passionem : hoc est enim m’
trayon, quod némwuat. flûtiau vero, àç’ m5 sa «arrimai:
àyopnrfiv’ mi zénana, àç’ 06 sa àuçmépa) uxonùc, un:

habent significationem: ut nfiüopat cou , attaqua cou, émpé).ap.a.i cou, imzilopaî cou, [salopai ont, ôtaÀéyolmi

ranimé»: on, et «calmai: 61:6 cou, malaxé»; choraux-fin in!

cor, amenuisai. qui, xapit’ouav. ont , eûxopai ont , «imitai ce,

édifioit malaria. Simililer apud Latinos quædam mode

neprôhnonaî ce. Sunt apud Garces communia, quæ ab
illis péan vocantur, quæ, dum in par: desiiiant, et aetum

neutre, modo fiant deponentia, ut labo labor, fabrieo
fabrieor, racla et racler. Quod etiam Græci non igno-

et passionem une eademque forma daignant; ut aliterai

mat, poukôopat 3001560), «abîmant «alinéas.

in, ut fitâCopnt 01:6 son, àvôpanoôiCqui ce , nui âvbpzmo-

ne defecuvts verbis.
Tarn apud Græcos, quam apud latinos , deiiciunt verba
in declinatione. Tribus enim media dicunt verborum evenira défectum, autinlellectu esigente, ont literis non convenientibus, aut usu desistente. ln primis duobus néces-

secoua. imo cou. Sols quoquc passive hoc nomine , id est,
préau vocanInr, ut fiquflâp-TN, atrium, nouadpmv. Hinc enim
licet r71; péan: àaûéacmç dicant, nihil tamen aliud signifi-

caut, nisi nâôoç. Sam hoc est filctwpm, quod filateurshoc est fiaâpnv, quad fiaônv. Item hpatjaépvjv, sedum,
(669m, péan appellant, cum nihil significent præler actant.

de acta , quam de passione dicuntur. Lectum est enim et

sitati, in tertio vero reverentiæ obsequimur vetnstatis.

Hoc est enim Éïpæljdp’ljv, quad typerois, nec unquam dici-

lntellectu déficient illa, quæ dicunlur «maman: , id est .

tnr apocypaçépnv z et hoc tacitum, quad 191w; hoc est

quæ ad similitudinem santalicujus express sont, ut Myb
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nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8t-

troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les

ôaîaxo), mais de êtâdlo), comme le prouve Stôuxrç.

verbes crées à plaisir, c’est-a-dire faits pour

Les verbes qui finissent par en), et qui ont plus

peindre un objet quelconque par les sons,

de deux syllabes, présentent la même inexactitude :ôuvüm, damnai; myvôw, râpant. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en site, comme ôxvsim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

comme Rifle fitbç, site ôqaôalpàç , et autres

mots semblables. Dansces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant on on tmuve un p. ou
un px; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-

allongés par l’addition de l’t et le redoublement

l’aon’ste, ni au futur. Ainsi, vêpre ne pouvant

de leur première consonne, comme 19(7), 111953;
pif), 5166s. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. Inquam

faire régulièrement vÉvstha, êvsvs’pxew, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

essiettres ne s’accordaieut pas ensemble , on a in-

les personnes qui suivent la première n’ont nucune analogieuvec elle; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

contrer au parlait, ni au plus-que-parjait, ni à

tercalé n : VSVE’pthŒ, êvsvepm’xew. ’Evs’pfl’qv et V69.-

ez’aopun ont prisla même lettre pour l’euphonie :
lvtp’lîo’ïlv, vepnofiaopat. La troisième personne du

singulier, qui a un 1 à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : ÀÉYEîut, kéyovrat. Mais

sinciput n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même Émul-

Tilt, damai, et mille autres mots, ont remédié
a la même défectuosité au moyen du participe.

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne: ovas, ovat; on ne trouveovo nulle
part. De même daris, datur. Soleo n’a pas de

Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient gcnui; Varron seul a dit genunt.

tude, par exemple, les verbes terminés en vu :

Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

hWévm, investira), qu’on ne peut conjuguer au

aussi des parfaits et des fulurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelquesuns en au) : pipoient», ultimo); car Mafia), que

de présent : fivsyxot , 58915:4», oie-w.

en; , au: ôçealpàç , et similia. In his enim verbis nec ulla

6ième», sed 8:86:11», cujus indicium est ôtôaxfiJdem pa
tiuntur, quæ in un) exeunt dissyllabis majora, émût» 6p.wut, «minât» rivent, ënYVÛo) minent. Simililer imper.

persona, nec modus declinationis quæritur. Literarum
inconvenientia deliciunt, queues verbum habet ante en,
y. vel in. Hæc enim secundum regulam suam proferri vel
in «mirnm, seu bmpa-wrùmp, vel in àopîarq), seu

feclum præterilum non excedunt, et quai in au» exeunt,
ut oxvsim, planage... apeurait». Nec non et quæ ex monosyllabo per taira geminantur, 1111-sz Impôt au, BLSÔ , xpô

pillant non possunt, ul vépuo cum rcguIaritcr fieri debuissetmépxa, èvcvépxsw, quia non potuerunt hac lileræ

tala?» "me omnia usque ad imperfectum tempus possunt

convenire, intercessit n, vevépmxa, ivsvsufixsi-I. Item

extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et

ÉVÉWÛTW vel vspçüfia’opm eandem sumsere literam propler

mm; nain sequentes persona- analoginm primæ personæ
non servant. Alteruin enim facit inquam, inquis, inquil,
alterum mm, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
(tercet! temporibus; 511m vero in aliud transit, ut lempom
cnmplent, cran: ,fui, ero. Sunt , quæ in prima solum per-

euphoniam , âvspfienv, unification. Item in tertin persane

singulari , quæ t habet in ultima syllabe, accepta v tartit
pluralem, MYETŒI. léyov-rat . pilerai palment. Verum

dupent in pluruli decliuatione v non potuitadmiltere,

ideoque defecit. Sic Ëo’îdÀ’l’at, sic nixe-man. , et alia mille,

soue delirium, 0ms, oral; ovo enim lectum non est.

et remedium de participio mutuata sont. Alia sunt apud
iuos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ

Simililer daris, dahir. Solen nescit futurum. Verro per-

desinunt in vu), imo), àvfio’wœ, pavOa’tvm, quæ non

licet Varro dixerit gcnunt. Nec mirum. Nam et apud

nisi risque ad prœtcritum imperfectum declinanlur.

Greens tum præterita invenies, quam futurs, quæ præ-

similiter, quæ in d’un , pipée-au.) , TEÂÎM, yaptmtm , ri-

senti œreanl, fiveyxa, Eôpauov, aigu.

fectum ignorai. Grnm’ ex que themale venit, nullus suit,

quipo-nu». Nain quod legimus ôtôâEw, a tliemate est non

macao".
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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 organises, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer 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 avonsdonné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin 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 a cet égard devint leur plus
douce volupté, et que,dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

pour la perfectionner. je ne me contente point

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
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 ales analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles , qui parcourent dif-

(le tout retard , et abrégeant de longs détours

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

portent 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

sauces, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

combinaison,’et par une propriété particulière

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’élements divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ritent d’être retenus. Toutes ces choses digues
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 homogene, laisse une saveur unique à

çà et la indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM

depmmtu sif. Ncc indigeste, tanquam in acervum, con.

LIBER PRIMUS.

lilas, auctnrilms diversa, confuse temporibns, ita in
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quotldam digesta corpus est, ut, quæ indistincte atque
proiuiscue ad memoriæ subsidium annotareraiuus, in
ordinem instar membrorum colimreutia cmvenirent. Nec

Malins variasqne res in hac vite nobis, liuslathi tilt,
natura conciliavit : sed nulla nos mugis, quam eorum ,
qui e nobis essent procreati, carilate. deviuxit : eamque
nostram in his educandis sique erudiendis curam esse
voluit, ut parentes neque, si id, quod cupereut, ex sententia cederet, tauluin ulla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit , tantnm mæroris capere possiut. Hinc
est, quod mihi quoquc institutioue tua nihil antiquius
testiiualur. Ad cujus perl’ecliuucm compeudia longis anfractihus antepoueuda duccns, monarque omnis impatiens,
non opperior, ut per lia-c scia promoveas, quibus «lisera-

dis limiter ipse invigilas : sed age, ut ego quoquc tibi
lem-rira; et quidquid mihi, vel te jam in luceni edito,
vel aulequam nascereris, in diversis seu ara-cru, seu romanti- liuguæ, voluininibus elalmralum est, id tolum sil

tibi scieuliae supellex : et quasi de quodam literarum
penu, si quando usas vencrit, aut historias, quæ in liIbrorum strue latens clam vulgo est, aut dicti factive
memorabilis reminiscendi, facile id tibi inventu sique

gessiuius «ligna monterait! : sed variarum rerum dispari-

mihi vilio vertes , si res, quas ex lectione varia muluabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratœ
sont, explicaho : quia præsens opus non eloqucnu’æ
ostentationem, sed noscendonim congericm pollicctur.

Et boni consulas oportet, si notitiain vetustatis modo
nostris non obscure, modo ipsis antiquonim fuit-liter
verbis recognoscas , prout quinque se rei enarranda, vel
trausferenda suggesserint. Apes enim quodanuuodo debenius iluituri, qua: vagautur, et flores carpunt; deinde,

quidquid attulere, disponunt ac per favos dividnnt, et
sin-cum variant in unnm saporem mixture quadam et
proprietate Spirilus sui mutant. Nos quoquc, quidquid
diversa lectioue quaisivimus, committcmus stilo, ut in
ordinem codent digurenle coalescent. Nain et in anima me-

lius distincts servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento, quo conditur universitas, in unius saporis
usum varia libamenta confondit : ut, etiunsi quid apparuerit, unde sumtum sil, aliud tamen esse, quam unda

LES SATURNALES.
reconnaît ou chaque chose est pulsée, on recon-

nalt cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surnagent, en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transforment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
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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 a lire, pro-

pres a orner l’esprit et utiles a retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile a connaître, ou de difficile à com-

prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre
ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus pur : 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

pour en former un tout; comme de plusieurs

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer

nombres on en compose un seul. Que notre es-

dans notre style l’elégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer z comme

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinus, qui fut consul avec

non dans l’entendement. Rassemblons-les tous ,

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 compose : cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, ne dans le

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, etcependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aime demander pardon d’une

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abslcnir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciencœ, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail
sumlum noscelur, appareat : quad in corpore noslro videmus sine ulla opera nostra facere naturam. Aliments: ,
quæ accipimus, quamdiu in sua qualitale perseverant, et
solide innatant, male stomacho oneri suai. At cum ex en ,
quod ernnt, muleta sunl, tum demum in vires et sangui:
nem transeuut. Idem in his, quibus aluntur iugenia , parsie
mus, ut quœcunque hausimus , non patiumur inlcgra esse ,
ne adieu: sint, sed in quandam digeriein concoquantur. Alin-

quin in memoriam ire possunt, non in iugenium. Ex omnibus colligamus, undc unnm liai ex omnibus, sicut unus
numerus lit cx singulis. Hoc facial. nosler animas : omnia ,

quibus est adjutus, nbscondat; ipsum tamen ostendat,
quad effecit z ut qui odore pigmenta conticiunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris proprie , quæ oondiun-

un, confusuri videlicet omnium succos odoraminum in
spiramentum unnm. Vides , quam multarnm vocihus cho-

rus consul? une talma ex omnibus redditur. Aliqua est
illic muta, cliqua gravis, aliqua media 2 acculunt viris
feminœ r inlerponitur fistule. lia singulorum illic latent
voces, omnium apparent, et lit œncentus ex dissonis.
Tale hoc promus opus vola. Multæ in illo artes, malta

mm sont, multarnm ætatum exemple, sed in unnm
conspirlla. in quibus si neque en, quæ jam tibi Sunt
mita, sapes-aeris, nec quæ ignota sant, vites : inve»
des pluvian, qua ait ont voluptati legere, aut cultui
W, au: un! meminiue. Nihil enim huic operi inser-

Latium, et la langue grecque m’est tout a fait

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais
tum puto ant cognitu inutile, aut difficile perœptu; sed

omnia, quibus si! ingruiuin luum vogetius, memoria
ndmiuicnlatior, uratio sollertior, serina incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortns cœlo laluue iingum vena non
ailjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnunquam tempns volunlasquc erit isla cognoscere, petituln
impelratumque volumus, ut a-qui bonique consulanl, si
in nostro sermone nativa romani cris clcgnntia desideretur. Sed nu: ego incautus sum , qui vennstatem reprehensionis incurram , a M. quondam Catone profectæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. la Alblnus res
romanes oratione grœca scriptitavit. In ejus historia:
primo scriptum est ad haut: seutcntiam z Neminem suocensere sibi convenire , si quid in illis libris parum composite , eut minus elegauler seriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romarins nalus in Latio; et eloquium graacum a nobis alienissimum est. ldeoque veniam gratiamv
que mais: exisljinatiouis, si quid esset erratum, postu»lavit. lia ouin legisset M. Cale : Ne tu, inquit, Aule,
nimium nilgator es, cum maluisli culpam deprecari, quam
culpa vacare. Nain petere veniam solemus, aut cum imprudentes erravimus, sut cum noxam imperio compellentis admisimus. Te, inquit, oro , quis perpulit, ut id
œmmitteres, quod prlusquam faceres, peteres uti ignosœretur? Nuno argumentum, quod liuic operi dcdimus ,
velut sub quodam prologi habita dioemus.
Io.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation , a table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attmyante 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 Cotta, 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-t-il 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, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. Ils se donnent aussi des repas

genre? Qu’on ne me reproche point que la viell-

lesse de quelquesuns de mes personnages est

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celuioci aura

plie par des discussions sérieuses , la conversation roule, durant le repas , sur des sujets convenables a la table; en sorte qu’il n’y a pas un

a peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-

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-

Ius et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,

jours plus d’agrément qu’aucune antre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

dans Platon, avec Protagoras, a l’époque de

Ainsi, dans le Banquet de Platon, comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

point son adversaire , dans des nœuds de plus

son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius, 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,

quelles ils s’agitent;et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

CAPUT I.
Argumentum operls totius.

Saturnalibus apud Vettium Prætextatum romanæ nobilitatis proccres doctique alii congregantur : et tempns
solemniter feriatum députant colloquio libérali, convivia

tio, quæ vires et doctes, etpræclarissimos décent. Neque

enim Coltæ, Lœlii, Scipiones amplissimis de rebuts,
quoad romanæ literas ernnt, in veterum libris disputabunt z l’rætextatos vern, Flavianos, Albinos, Symma-

chos, et Eustathios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eadem modo loqui aliquid licilum non

quoquc sibi mutua comitate prœbentes, nec discedcntes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omne spatium

erit. Net: mihi fraudi ait, si uni sut alleri ex his, quos

feriarum meliorem diei partent seriis disputationihus

Quod licite fieri Platonis dialugi testimonio sont. Quippe

occupantes, cornac tempore sermones ronviv laies agitant:

Socrate ita Parmenides antiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehenderit senectutem : et tamen inter ilios de
rébus ardais disputatur. lnclitum dialogum Socrates
habita cum Timæo disputatione consumil; quos constat
eodem seeulo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Pericles pater fait, cum Protagora apud Platonem

ita ut nullum diei tempns docte aliquid vel lepide proferendi vacuum relinquatur. Sed erit in mense serran jueundior, ut liabeat voluplatis amplins, severitaiis minus.
Nain cum apud alios, quibus sunt doseripta conviviat,
tum in itlo Platonis symposioI non austcriore aliqua de
re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida descriptio est. ln quo quidem Sonates non artiorilius, ut

oœtus cœgit , mature ætas posterior seculo Prætextali ait.

disserunt, secundo adventu Atlaenis moraute; quos
multo ante infamie illa pestilentia Atheniensis abstinsse-

assolrt, nodis urget atque implirat adversarium; sed

rat. Annos ergo meuniium mitti in digitos, exemplo

.eludéndi mugis quam désertandi mode, apprehensis (lat

Platonis nobis suflragante, non convenit. Quo autem facilius quæ. ab omnibus dicta sant, apparere se secerni
pensent; Decium de Postumiano, quinam ille sermo, ont
inter quos tuisset, sciscitantem fecimus. Et ne diutius

elaliendi prope atquc elfngiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut castitate intégras, ita
appeliblles venustate. Malutina vero erit robustior disputa-
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut

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.
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre

loppement.

dire a ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

Dames. - 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 à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit a défendre

au forum les causes de tes clients, soit a les

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 oula politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la

étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre a mes interrogations (car je

variété.

sais que tu ne remplis point les jours fériés par

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

chacun des convives pour toi me fait penser que

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté

personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

Dames. -- C’est la précisément le but de

tu as dû assister.
Posruuisu. - Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que me présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-

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 élo-

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer 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 a Naples.

l’on cherchât quelqu’un, libre (le tout soin et de

J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. On le lit; 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
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la littérature latine.

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

POSTUMIBN. -- Durant tout le cours de ma

Dames. - Comment donc sont parvenus a tu

lectoris desidcria moremur, jam Decii et Postumiani sermo

et ex patre Albino audire potuisti) in omni vitæ cursn
optimum visum, ut, quantum cessare a causarum defeusione iicuisset, tantum ad cruditorum liominum tuique similium congressum aliqnem sermonemque coulerrem. Neque enim recta institutus animus requiescere ont
utilius, aut honestius usquam potest, quam in aliqua

palam faoiet, quæ hujus colloquii vel origo fuerit, vel
ordo processerit.

CAPUT Il.
Quæeonvlvslis hujus serments origo , et quis ordo fuerit.

Dunes. Tentanti mihi , Postumianc, aditus tues et
mollissima oonsultandi tempera commodo adsunt feriæ,

quas indulget magna pars mensis Jano dicati. Cmteris
enim ferme diebns . qui perorandis causis opportuni sant,
bora omnino reperiri nulle potest , quin tuorum clicntium
negotia veldcfendasin fora, vel domidiscas. Nunc autem
(sein te enim non ludo , Sed serin feriari) si est oommndum
respondere id , quod rogalum venin, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injucundum, Iniliivero gratissimum leccris.
Requiro autem ahs le id primum , inlcrfucrisne convivio
per complusculos dies continua comilale renovato, eique
sermoni , quem prardicare in primis , quemque apud omnes maximis omarc laudibus dieeris : quem quidem ego
ex palreaudissem,nisi post illa eonviria [toma profeelns
Neapoli moraretur. Aliis vcro nuper inlcrfui admirantibus
memoriæ lute vires, universa, quæ tunr dicta Sunt, par
ordinem sæpe referentis. Posrunnnts. Hoc unnm, fieri ,
noms (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , videre ,

opportunitale docte ac libéraliter colloqucndi ,interrogan-

dique et respondendi comitate. Sed quodnam istud cunvivium? An vero dubitandnm est, quin id dînas, quod
doctissimis procemm ceterisque nuper apud Veltium
Pnrtextatum fuit, et quod discurrcns post inter reliques
grata vicissitude variavit? DECll’B. De hoc ipso quœsiium

venin : et explices velim, quale illud œnvivium fuerit,
a quo te enfuisse , propter singularem omnium in le amiciliam non opiner. Ponceuses. Voluissem equidem , ne-

que id illis, ut æstimo, ingratuni fuisset. Sed, cum
casent amicorum complures mihi causæ illis diebns pernnsccndac, ad omnem tum rogatus, méditandi, non etlcudi
illud mihi tempns esse , respondi; horlatusque soni , ut ’

alium potins, nulle involutum negotio atque a cura liberuin, quærerent. [taque factum est. Nain facundum et
éruditnm virum Ensebium rhetorem, inter Gina-os
praistautcm omnibus idem noslra ælate professis, Il!)ctrina- Lalialis haud insrium , i’rætextatus menin in lu-

cum invitari imperavit. Dames. 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 me bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Posrumen. - Lejour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnalcs, 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.
Déc1 us. - Quels étaient, Postumien, ces entre-

tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

Posrumsn. - Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cœcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

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 et d’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 au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister a mon tour,

ment; pnis s’étant tourné vers Furies Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la par hasard, acôté d’Aviénus : Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions j ustement appeler les lumières de notre cité, lc sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque rien ne peut être plus agréable, et à nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-

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-

sibie, je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait

que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait eté
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement
sunt, quæ tam jurande et comiter ad instiluendam vitam

excmpiis, ut audio, rerum copiosissimis, et varia. dortrinæ ubertale prolata digestaque surit? POSTUIIIANITS.

Cum solslitiali die,qui Salurnalinrum tesla, quibus illa
convisia celebrata sunt , consecutus est, forcnsi cura vacuus , lactiore animo essora demi ; eo Euscbius cum panois

e sectaioribus suis venil : statimque vultu renidrns,
i’ermagna me, inquit, ans le, l’es-immune, cum ex aliis ,

tum hoc maxime, gratis tateur olnstrictuxn , quod a Pne-

texlato veniam postulando, mihi in urina vacuefecisli
locum. ilaque inlelligo, non studinm tantnm trium, sed
ipsam quoquc, ut aliquid abs le mihi tint commodi , consentirc atqne’aspirnre fortunam. Visne. inquam, restituere

id nobis, quod debilnm tain belligne ac tain libentcr
fateris; nostrumque hoc otium. quopcri’rui raroarlrnoduni

licet , eo duoere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos interesse videamuri’ Faciam , inquit, ut vis. Narrabo autem tibi non cibum aut potum, tametsi ca quoqne ubertim casteque aiÏIIerint : sed et quæ vei in conviviis, vei maxime extra mensam, ab iisdem per toi dies
dicta sont, in quantum poiero, anime repctam. Quæ quidem ego cum audirem, ad mrum mihi vilain , qui beati
a sapientibus dieerentur, accedere tidebar. Nam et quæ
pridie, quam adessem , inter ces dicta Sunt, Avicno mihi
iusmuante comperta sont; et omnia scripta mandavi, ne

cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à connaitre , puis-

FAA.*---s-

qnid subtraherct ohlivio. Qum si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unum referendis, quæ per tut dies
suint dicta, suflicere. Demis. Quemnam igitur, et inter
quos, eut onde ortum sermonem, Postumiane, fuisse

dicebat? ila prmsto sum indefesslis auditor. Posrmuuvrs.
Tum ille. Declinante, inquit, in vespcruin die, quem Saturnale festnm erat insœuturum, cum Vettius Prætextatus demi convertira se gestientihus copiam facerct, eo
venerunt Aurelius Symmachus et Cœcina Aibinus, cum
totale, tuinctiam moribns, ac studiis inter se conjunclissimi. Hos Servius, inter grammatiros doctorem recens
professus, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, Verccunde terrain intuens , et valut latenti similis, sequebalur.
Quos cum prospexisset, obviamqne processisset, ac perblaude salutavisset, conversas ad Furium Albinnm, qui
lum forte cum Avieuo aderat : Visne, ait, mi Albine, cum
his, quos advenisse peropportune vides, quosquc jure
civitatis nostræ lumina dixerimus, eam rem, de qua inter
nos nasri cœperat sermo , communiccmus?Qnidni maxime

velim? Aibinns inquit. Nec enim uila alla de re, quam de
doctis qliü’SliOliibuS colloqui, aut nobis, eut his, potest

esse jucundius. Cumqne consedisscnt, tum Gamins : Quinnam id sil, mi Pra’tntnte, tamelsi adhuc nescio; duhi-

tare tamen non debeo, esse scitn optimum, cum et vobis
ad colloquendum causam attulerit, et nos ejus esse ex.
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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 vouiez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus , que nous dissertions entre

qui est né dans les six heures postérieures de la

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

même Van-on nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaientla chose autrement,

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-

nuit appartient au jour qui succède a la nuit. Le
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

coucher du soleil à l’autre; que les Bahyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-

quelque chose de cette question. Ainsi, comme

naient le nom de jour a l’espace de temps qui

ton érudition est trop connue pour que ta modes-

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-

naies : autrement dit, a quel moment commen-

tie 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 lll. j

Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé , à aucun de

tance d’un midi à l’autre : v Ce qui est trop ab-

u surde, continue Verrou; car celui qui est né
- chez les Umbresa la sixième heure de la jour- née des calendes, devra avoir son jour natal
en partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain

a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Verrou, a plusieurs motifs pour compter ses

vous tous qui m’engage: a 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. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

à charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles, voyant tout le monde

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les nocturnes commencent a la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. Ou 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
choses humaines, en traitant des jours, dit :

consultation desaugures. En effet, lorsque les ma-

a Ceux qui naissentdans les vingt quatre heures
a qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la, nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. u Par ces paroles, Varron

gistrats doivent, en un même jour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent

parait avoir fixé la division du jour de telle

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, oportet, cum inter

a his horis viginti quatuor nati sunt, uno die nati dicunt. tur. u Quibus verbis ita videtur dierum ohscrvationem
divisisse , ut qui post salis ocrasum ante mediam noctem

nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinns festis
Satumo dicatis inilium dabit, quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem inilium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva qualdam de hac
disputatione libavimus. Verum quia le , quidquid in libris

latet, investigare notius est, quam ut per verecundialu
negare possis, pergas volo in mediam proferre, quidquid
de hoc, quod quærimus, edoctum tibi comprehensumque est.

nains sil, illo, quem nox secuta est; contra vrro, qui
in sex noctis horis posterioribus nascitur, eo die videatur nains, qui post eam noctem diluxerit. Atiieniensos
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scripsit; casque a salis occase ad solem iterum occidentem
omne id mediam tempns unnm d iem esse dieere. Babylonios

porro aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem incipientem , id spatium uniusdiei nominé vocare. Umbros vero

CAPUT il].
De principio ac divisions clvilis diei.

Tom Cæcina : Cam vobis, qui me in hune sermonem

inducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaborala
sont, ont ignoratio neget, ont oblivio subtrahat, superlluum vidéo, inter srieutes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione oonsultationis gravari, quidquid
dehoc mihi tenuis memoria suggesserit, paucis revolurn. Post hæc, cum omnes paratos ad andiendum creetosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanarnm , quem de diebns wiipsit: n liomines, t inquit , - qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

unnm et eundem diem esscdiœre, a meridic ad insequen-

teur meridiem. n Quod quidem, u inquit Verre, n nimis
a ahsurdum est. Nain qui Kaleudis bora sexte apud Uniu brus natus est, dies ejus natalis videri debobit et Kalent
a darum dimidiatus, et qui post Kalendas erit, usque
n ad horam ejusdem dit-i sextam. u l’opulum autem ro«

manum, ita uti Varm dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam, multis argumentis
ostenditur. Sacra sant enim romans partim diurne, partim noctuma. Et en, quæ diurne sunt, ab initie diei ad
médium noctis protenduntur z ab bora sexta noctis seo
quentis noctumis sacris tempus impenditur. Art hoc,
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menons.

ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-

n l’astre du jour avait sur son char lumineux,

que, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit

a fourni plus de la moitié de sa carrière; a

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 son-

n le temps à verser des larmes. n

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

Voila comment Virgile a su décrire le com-

a cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dirférentes divisions. Le premier moment de la

après avoir commencé aux calendes de janvier
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelleincliaation 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-

(mediœ 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 appartiendraientà l’année

11161111011), c’est-à-dire, le moment où le jour corn-

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée,comme il convenait alun poète, sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-

voile d’une antique croyance religieuse.

na, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-

a La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
u carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

c des chevaux du Soleil. u

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 ia-

mence à paraître; enfin le matin (mam), ainsi
nes c’est-a-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent mamane est l’opposé de bonum; comme dans im-

munis bellua, ou immune fac-mus, et d’autres

mots de ce genre, on immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mime ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema

diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

lenlpestas, c’est-à-dire la dernière période. du

avoir dit :

jour, selon qu’il est dit expressément dans les

a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà
ritns quoquc et mes auspicaadi , eandem esse observationem docet. Nain magistralus, quando une die eis et auspicandum est, et id agendum , super que processit auspicium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agnat : anspiratiquc et cgisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem inlcgrum abcsse
[toma licet , cum post mediam noctem proliciscuntnr, et

post primam [aman ante mediam noctem sequentem
revertnntnr, non videnlur ahurisse diem : quoniam ante
lioram noctis sextam regressî , parlem aliqnam illius in
urbe consumant. Quintnm quoquc Mucium jureoonsullum
dieere solitum, legs non isse usnrpatum mnlierem, quæ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse «missel, ad diem quartum Kalcndas Jannarias sequcntcs usnrpalnm issct. Non enim pesse impleri trinoctinm, quo abesse a viro nsnrpandi causa ex duodecim
tabulis (lcbcret : quoniam tertiaa noctis postcriores sex
horæ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalrndis. Vergilius quoquc id ipsum ostendit, ut hominem dcruit poelicas res agentem, recondita atqnc opcrta veleris ritus
signiliœtione :

Torquet , inqui! , medios nox humide rursus :
Et me simas equis ariens amaril anlirlis.

His enim verbis diem, quem Romani civilem appellave-

rum, a sarta noctis bora oriri admonct. Idem poeta
quando aux (ploque incipiat, expressit in sexte. Cam
enim dixissct :

Douze Tables: sous. occases. envasas. un.
une vice sermonum rosais Aaron quadrigis

Jam medium mlherco cursn rajeunirai un).
mox suggessit vau-s :

Nox rait . bien : nos flendo duclmus boras.
[ta observantissimns civilium definitionum diei et noctis
initia descripsil. Qui dies ita dividitur. Primnm tempns
diei dieitur mediæ noctis inclinatio; deinde gallicininin,
inde oonticininm , cum et galli couticescunt, et homines
etiam tum quiescunt; deinde diluculum , id est, cum incipit (lies dignosci; inde mane, cum dits clams est. Marie
autem dictnm , ant quod ab inferioribus, id est, a manibus cxordium lacis emergat, ont, quod varias mihi videlur, ab amine boni nominis. Nain et Lanuvii marie pro
bono dicunt z sicut apud nos quoquc contrarium est im-

mune. Ut, flamants bellua, vei, immanefacinus, et

hoc genns cætera, pro non banc. Deinde a inane ad meridiem , hoc est, ad mediam diem. Inde jam supra vocatur
tempns occiduum, et Inox suprcina lempestas, hoc est.
diei novissimnm tempns : aient expressum est in Duode

cim Tabulis,sous. occxsus. sur-sen. marasns. ssro.
1)eindc vespcra ; quod a Græcis tractum est. llli enim tairépaw a stella llespero disant z nnde et Hesperia Italie,

quod oceasui subjecta sit,nominatur. Ah hoc tempera
prima fax (liriInr, dcinde concubia, et inde intempesta,
(plus non habet idoneuni tempns rebns gercndis. lia-c est
diei civilis a Romands observata divisio. Ergo noua il»
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relativement, comme (Iiu enlie. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

die et craslini ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment Ëcnépa, à cause de l’étoile

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que
l’ttalie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enlia le

dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains, la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu jutant), quoiqu’on ne soit

naliorum plutôt que Saturnalium? ---- A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui,

la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturnu-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

Iium , puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die craslini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Saturnaliorum. noclu future, et die

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jamais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

crastini.

que le datif, comme monilibus, monilium; se-

Ici, après que chacun se fut mis à louer la

dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminions, carminum; luminibus,

mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-

nus qui parlait bas a Farine Albin :- Qu’est-ce,

luminum : de même donc Saturnalibus, Saturnalium, qui est plus régulier que Satur-

au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? -- Celui-ci répliqua : - L’autorité de

nalz’orum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

cond livre des Fastes, dit: c Lejonr des Vl-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

- nales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
- à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n

dire nocte future et die craslino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans

fatum et die crastini. Or me!" n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit z a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or jutera, qui est
et il n’est pas douteux que noclu et mate sont,

a aussi solennisent les jours des Saturnales (Sac lurnaliorum.) r Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

(un, cum media esse unperit. auspirinm Saturnaliorum
erit, quibus die crantai mas inchoandi est.

nisi casas idem, nomiaa in hujusmodi elocntione non
jungit. Saturnaliorum deinde car malimus, quam Sa-

CAPUT 1V.

turnalium dieere, opto dinosaure. At] lime cum Carmina
renidens taceret, et Servius a Symmacho regains esset,
quidnam de his existimsret : Licet, inquit. in hoc acta

Latine dlcl Saturnuliorum, noctujutura, et. die craslini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarinm Albini
mesmriam landavissent, Prietextatus Avienum vidcns
Furio insmurraatem : Quidnam hoc est, mi Aviene,lnquit, quad uni Albino indicatum , clam artel le esse vclis?

mihi discendum sit, quam docendum, famulabor tamen
arbitrio juhentis , et insinuabo primum de Satnmalihus,
post de ceteris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. Nomina enim , quæ dativum pluralem in bus mittunt , non-

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,

non minus aobilitate , quam doctrine révérende. magie

Tarn ille :Moveor quidem auctoritale Cœcinar, nec ignora,

quam génitivum ejusdem numeri syllabe crevisse patina-

crrorem in tantam non cadere doctrinam : aures tamen
me ista verborum acritas perculit, cum, noctufulura ,

sedilibus scdilium; aut ana syllaba minus est, ut,

et die crastini, magis, quam nociefulura, et die craats’no, dieere, ut reguIis placet, matait. Nain nocfu , non

appellatio, sed adverhium est. Porm future, qnod nomen est, non potest cum advcrhio convenire. Nec dubium

est, troc inter se esse nuclu et aorte, quod du; et die.
En rursus. die et cramai, non do codent casa sont; et

lur; sed aul totidem habet, ut, monilibus momifiant.
carminilms cap-minum, luminibus luminum. Sic ergo
Saturnalilms rectius Saturnalt’um, quam Saturnaliorum. Sed qui SaturnaIiorum dicunt, alictoritate magnornm nluniuntur virorum. Nain et Sallustius in tertio,
Bacclmnuliorum ait; et Masurins Faswrum secundo.
l’inuliorum dia. inquit. Jorl sucer est, non. tu qut-
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Ainsi encore, viridia, lorsqu’il est employé
u l’institution des Saturnales (Saturnaliorum.) il
comme. épithète, forme son génitif en ium; viJulius Modestus , Traité des Féries, dit

aussi : fer-ile Satumaliorum; et, dans le même

livre, il ajoute : n Antias attribue à Numa

ridia prala, viridium pratarum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

c Pompillus l’institution des Agonales a (Agona-

d’un lieu, nous disons eiridiorum; comme

liorum.) n .

dans formosafncics viridiomm (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

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire

pect (le. la verdure). Dans ce dernier eus, viridia
est employé comme pasitif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-

ressortir de diverses présomptions le motif qui

vent le génitif vectiyaliorum, quoique vectigal

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum , au lieu d’employer l’expression

ne soit pas moins usité que vectiyalia; et de
même, quoique nous trouvions le singulier ancile [manque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche), on trouve aussi ancilio-

ordinaire Saturnalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

gulier, ils ont voulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore a examiner s’il

autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdesjours defètes,

bres; car les noms Compitalia, Ilarrlzanulia,
Agonalia , Vinalia, et autres semblables , sont

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites usage de leur singulier, il

les noms des jours de fétes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme BuechanaIe

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigaliorum, anciliorum. ll ya plus : je trouve les noms

fastum, Agonale jasmin, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit :n Le jour des fériales

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

(a Feriulz’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

u porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. ll dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs florulium et non flomliorum, parlant en

Ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêles mêmes

part des mats qui ont leur datif en bus, le genitif se termine en rum :comme damibus, domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.
dam pictant, Veneri. Et ut ipsos quoquc grammaticos
in testimonium ritem, Verrius Flacons in ca libella, qui
Saturnus inscribitur, Salurnalim-um , inquit , dies apud
Græcos quoquefesli habrntur; et in eadem libro , Dilueide me , inquit , de constituhonc Saturnuliarum scripJisse arbllror. Item Julius Modeslns de feriis, Salurna.

livre des Fastes: a Le jour des Libérales(Liberaa Hum dies) est appelé par les pontifes, agonium
dativa in bus exeunlc , niliilaminusgcnitivumin rum finiri:

ut, danulms domorum, duobus duorum, ambalms
maharani. [la et vrridiu, cum àvri tmOérou aecipiuntur,

gentilixiun in lum faciunl; ut viridia mata, viridium
pralarum. Cum vero ipsam loci viriditatem significare

Agonnliorumrepertorem Minium Pompilium referl.

volumus , viridiorum dicimus : ut cum dicitur,formo.ra
facies viridioruni. Tune eliim viridia quasi positivum
pouilur, non avridens. Tania enim apud veleres fait li-

Hæc tamen , inquies , auctoritas qua-r0 au possit aliqua
ratione defendi. Plane , qualcnus alicnum non est , com.
mitti grammaticum cum sua analagia. tcnlabo suspicionibus erucre, quid si! , quad cos a solila cnunliutianc detorserit, ut mallent Saturnaliorum , quam Sana-nathan

centia hujus gt’lllllïi, ut Asinius l’allio vccligalinmm

frequenter usurpct : quad vecliyal non minus dicatur,
quam vectigalia. Sed et cum legainus, humique (rutile
ile-rebat : tamen et anciliorum relalum est. Vidcndum
ergo, ne magis rarietas voteres delectaveril. quam ut ad

dieere. Ac primum a’SlÎIllo, quad liace nomma, quæ

ainussiui verum sil , festoruui dierum Domina sic vocata.

surit feslorum dierum neutralia, carcntque mimera singulari, diverses conditionis esse voluerunt ab his nomi-

quoquc sic dcclinata reperimus, ut præœdens sermo pas

nibus, quæ utroque numero ligurantur. Compitniia

tell-cit : virirliarum, et vecllgaliorum, et anciliorum.

liorum , inquit,,feriæ. Et in eadem libro , Antias , inquit ,

enim, et Bacclianalia, et Agonalia , Vinalizique, et reliqua
his similia , festorum dierum nomina surit , nec siugularitcr

nominautur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis, nisi atljeceris feslum; ut, Eau-hanale festina, Ayanale fesmm, et reliqua -. utjam non
positivum sit, sed adjoctivum, quad Grmci éniûerov vouant. Animati sont ergo ail faciendam discrclionem in geni-

tivo casu, ut ex hac declinatiane exprimerent nomen
calcinais diei, scientes, in nonnullis sæpe nominibus,

Ecee enim et pucier solcmnium dierum rocabula , alio
Sed et ipsa festoruin noniina secundum regulam declinata
apud velcros repcrio z siquidem t’arro Feriulium diem

ail, afcrendis in smillera epulis diei. Non dixit Perlaliarum: et alibi lv’loralium, non Floraliornm ait, cum
idem non ludas florales illic, sed ipsum festum Floralia
sigiiilicuret. Masurlus etiam secundo Fastorum, Liberu-

hum dies, inquit, a pontifierons agonium Marliale
appellalur. lût in eadem libro : Eam noclem, deincepsque insequenlem diem, qui est Lucarium, non
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c martiale (lutte martiale). r Et dans le même livre il dit encore : n La nuit qui vient après le jour
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dans les Douze Tables, ont, contre l’usage, en
ployé nom pour noctu. Voici les paroles de la

a des Lucaries (Lucan’um) a et non Lucariorum.

loi: SI un var. un sur ne son. (Set macfar-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Liberali’um, et non pas Liberaliorum. De tout cela,

tum factum. esit ); SIQUELQU’UN aux La (voteur), n. sans rus LÉGALEMENT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif

il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exanimes,
inermas et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnaliorum ; l’un a pour lui

du mat fis (soi. im. aliquis. occistt.) les décemvirs ont dit in: et non cum.
L’expression die crastim’ n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cœcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
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 diequinte; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant a appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,

ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

dans ce cas, 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 neepense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubin dans les vers suivants :

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

a Vers le milieu de cette nuit (noctu concubin),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

et præfiscim’, proctite et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-

a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

- prises. u En cet endroit, il est a remarquer

deux lettres à la (indes mots : comme præfiscine

«Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubin, mais

n je serai mort de faim dans quatre jours (die

même qua noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). n
On disait de même die pristtne, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante encore , dans le troisième ou il dit :
n Cette nuit (hac noctu) le sort de I’Étrnrie

fiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mais) pridie,

- tiendra à un fil. n ,

abrégé de pri’sti’no die. N’objectez point qu’on

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

a se sépara que la nuit bien avancée (noctu
u multis.) n 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. llemque LiberaIium multi dixere,
non Libéraliorum. Unde pronuntiandum est, veteres
induisisse copia! per varietatem : ut dicebant. nommas

quad decemviri Duodecim Tabulis inusitate nez pro noctu
dixerunt. Verba haec sunt : sur. sax. FlîltTUI. rac-rua.
son. sur. il. ALIQUls. amlsrr. Jonas. CAISUS. and. in qui-

et (ranimer, inermes et inermes, tum hilares atque
hilares. Et ideo certain est, licita et Saturnatium et

bus verbis id etiam notandum est, quad ab eo , quad est
i3 , non cum casa accusative , sed im, dixernnt. Sed nec

Claudine Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

Sommelier-uni diei z cum alterum regain cum tinctoritaie, alternai etsi sols , sed mullorum defcndat auctoritas.
Reliqua autem verba , quæ Avieno nostro nova visa sant,
nieront nabis sont testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter nostræ ætatis politiores munditias
respuendus, noctu concubin dixit his versibus z
Qna Galli furtlm noctu somma amis adorti
flocula concubin, vigilesqnc repente cruentant.
quo in loco animadvertendum est non solum , quad noctu

concubin, sed quad etiam qua noctu dixerit. Et hoc
[rosait in annalium septimo. ln quorum tertio clarine
Idem dixit :
une noctu lllo pendeblt Etruria tata.
Claudine quoquc Quadrigatius Annali tertio : Sanctus
autem de noctu convenir-e, noctumulta domum diiriitti.
Non esses!) re pute, hoc in loco id quoquc admonere,

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

die crastim’ , a doctissimo vira sine veterum aucloritata

prolatnm est : quibus mas erat, modo dicquinti. mode
diequinte, pro adverbio copulative dieere. Cujus indicium
est, quad syllaba seconda corripitur, quæ natura producitur, cum solum dieitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabnm tum per e, tum per i , scribi -,

consuetum id vetoribus fuit, ut his literie plerumque in
fineindilferenler uterentur ; aient præfiscinc ctpræfiscini,

prorlive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompouiani in memoriam , qui est ex Attellana, quæ Mævia iuscribitur :
Dles hic sextus, cum nihil egi; die quarte maria: fume.

Die praline eadem mode dicebatnr, quad significabat
die pristino, id est, prime : quad nunc pridie dieitur,
conversa compositionis ordine, quasi pristino die. Nm
intitias ce, lecium apud voteres die quarto. sed invenitur
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c souviens fort bien, il acassé le seul vase a
- eau qu’il y eût dans la maison. s Il en résultera

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

die quarti au futur.

Curius, Fabricius et Coruneanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaces,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurs contemporains intelligiblement, clairement,

livre second de 1’ Histoire de Cælius :a Si tu veux

et ils n’employaient point le langage des Amnces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’italie; mais ils se servaient

n me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

q avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
. quinli) je te ferai apprêter ton soupé à Rome ,

veux nous rendre des termes déjà depuis plu-

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du

a au Capitole. v - En cet endroitSymmaque dit a
Servius : - Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-

sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage z a Or, le maltre de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

me si tu conversais avec la mère d’Évandre , tu
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entralnes

même a les recueillir des hommes distingués,
qui ornent leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

c (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. u

mais parlons le langage de notre temps. Peur

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’A-

sertie préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La

usuvreun roua (die nom) (des calendes de janvier), La nous annum cannasses LES COMPIsans; LESQUELLES commenceras, TOUTES u-

PAIRES saxon susrssnuas.
CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum , est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : -de transacto, non de future , positum. Nain Cn. Matlius,
homo impcusc dodus, in mimiambis pro c0 dicit, quod
nudius quartas nos dicimus , in his versibus :
Nuper die quarto , ut recordor, et cette
Aquarium urceum unicum domi fregil.
Hoc igitur intererit, ut die quark) quidem de præterito
dicamus, die quarti autem de future. Verum ne de die
andin! nihil retulisse videamur, suppcn’t Cœlianum il-

lud ex libro historiarum secundo: a si vis mihi equita« tum dure , et ipse cum cetero exercitu me sequi, die
a quinti Rama: in Capilolio curabo tibi «miam (miam. in

"in Symmachus, Cælius tuas, inquit , et historiam , et
Verbum ex Originibus M. Catonis accepit, apud quem
lia scriptum est : a Igitur dictatorem Carthagiuiensium
« magister equitum monuit, Mitte mecum Romam équi-

a latum, die quinti in Capitolio tibi mana cocu erit. n Et
Prætextatus: Æslimo nonnihil ad demonstrandam con-

suetudinem veterum , etiam prætoris verba conferre,
quibus more majornm [crias conciperc solet, quæ appellantur Compitalia. En verba hæc sant z me. son. eorum.
FOIANO. QUIRITIBDS. COIPITALIA. BRUNI. QUANDO. CONCEI’TA.

FOYERIIT. N.

CAPUT V.
De exaucloraüs olisolélisque verbis : tum recta au latine
diei , mille verborum m1.

Tum Avienus aspiciens Servimn: Curius, inquit, et

nalogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
c inusité, comme sur mer on évite un écueil. u

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

prosœites par les âges suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement 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
Fabricius, et Corunranius antiquissimi viri, vei etiam his
auliquiores Horatii illi trigemini. planeac dilucide cum
suis fabulnli sunt :neque Auruncorum, sut Siœnorum,

sut Pelasgorum , qui primi coluisse in Italie dicuntur.
sed multis suie verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum matre Evandn’ loquare , vis nabis verba multis jam

seculis chinerais revocarc : ad quorum congeriem præstantes quoquc viras, quorum memoriam continuus legendi usas instruit , incitasti. Sed antiquilatem vobis pla-

cere jactatis, quad honesta, et sobria. et modesta ait.
Vivamus ergo moribus præteritis, præsenlibus verbis
loquemur. Ego enim id, quod a C. Cœsare, excellentis
ingénu ac prudentiæ vim, in primo de Amicaux libro
scriptum est, habeo semper in memoria alque in pecten,
ut rauquant seopulum , sic fugiam infrequens atque insolens verbum : mille denique verborum talium est, quæ.
cum in 0re prisme aucwrilatis crebro fucrint, exauctorala
tamen a sequenti asiate repudiataque sunt. Horum copiam
proferre nunc possem, ni tempns noctis jam propinquanlis necessariæ clissessionis nos admoneiel. Bonn verba,
quæso. l’rætextatus morali, ut assolet, gravitante sub-

jccit, ne insolenter parenlis artium antiquitatis reveren.
liam verbercmus, cujus amorem tu quoquc, du"! dissimulas. mugis prodis. Cam enim (liois, mille verborum
est, quid aliud sermo tune, nisi ipsum rellulct velumtem? Nain licet M. Ciccro in oralione, quam pro Milouin
concepil, ita scriptum reliquerit : n Auto fuudum Clmlii.
a que in ruade pr0pter insanes illas subslmctionés facile
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille

lia, mais au mot chinas. Et comme on dit t

de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

composée pour Milon, aécrit mille [numinum

une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unnm mille et duo millia. Eh

versabalur : - devant la terre de Clodius, ou,
- 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 versabanlur,

mes si doctes, dont M. Cicéron et Verrou se

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénairas?

il a écrit mille nummûm : a A-t-on jamais trouvé

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoine mille sesterces; u sienfln Varron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

plus mille et cenlum annorum 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 point noyé dans des

dans le troisième livre de ses Annales : La 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 Salyres : ad portam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-

sations instructives, et a nous communiquer

- qu’à la porte , et puis six , de la portea Salerue ; n-

sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’aillcurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : milli passum.

cueillir autant de fruit du repos des féries

son dix-septième livre Des choses humaines,

- Le cheval campanien qui, dans une course,
a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
- suivi de plus près par aucun autre coursier, et
c même il paraltra courir a part. n
Et dans le livre neuvième, milli mumnùm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

n mille, n il écrit midi passant pour mille
flambas, et milli nummûm pour mille num-

mutuellement le fruit de nos lectures? En agisque de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche a notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

le perdre), mais en le soulageant et le récréant

un peu, par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adopter. ainsi, votre

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux
pénates.

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

Symmaque répondit : - Il n’est personne , a
moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

a mille hominum versabatur valentium z u non versabantur

enim non ex en ponitur, quod græœ chilia dicuntur, sed
quod chilias. Et sicut une chinas , et dure chiliades, ita
unnm mille, et duo millia veteres caria atque directs ra.
tione diœbant. Et heus tu , hisne tain doctis vim, quorum M. cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comitiis jus suifragandi? Et tanquam

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

quod in libris minus accumte scriptis reperiri solet :et in
sexta inAntonium : a Quis unqnam in lllo Jonc inventas
- est , qui L. Antonio mille numinum ferret expensum P u
licet t’arro quoquc, ejusdem seculi homo, in septime
decimo Humanarum dixerit z « Plus mille et acutum ana norum est : n tamen fiduciam sic mmponendi non nisi
ex anteœdentium auctoritate sumserunt. Nain Quadrigerius in tertio Annalium ita saipsit : a Ibi occiditur mille
a hominum ; n et Lucilius in tertio Satyrsrum :
Ad portam mille, a porta est sex inde. Saiernum.
Alibi vero etiam declinaüonem hujus nominis cxsccutus
est: mun in libro quintodecimoita dicit:
Huns mille passim qui vicerit nique duobus
Campanus sonipœ. subcursor nullus sequetur

llajore spatlo ne diverses vidmitur ire.
idem in libro nono :
Tu mil]! nummùm potes ana quærere centum.

sailli pantin dixit, pro mille passibus , et milli numuûm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero diei , et casum etiam
capere ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremus, ni vos invitos ah invita discedcre hors cogeret. Sed voltisne diem séquentem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis conteront. nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in cornac tempns, ipsam quoquc omnem non
obrutam poculis, non lascivieulem ferculis, sed quæstiouibus doctis pudicam, et mutais ex lectione relationihus
exigamus; sic enim ferias prœ omni negotio fœtus commodi senserimus, non animam, ut dieitur, rémittentes,
(nain remittere , inquit Musonius, animam quasi amitiere est) sed demuIcentes cum paululum, nique laxantes
jucuudis honestisque sermonum illeclationibus. Quod si
ita decemitis, Diis Penatibus meis hue conveniendo gratissimum feceritis. Tum Symmachus z Nullus,qui quidem
se dignum hoc convenu: meminerit, sodalilatem banc, vei
ipsum conventus regcm repudiabit. Sed, ne quid ad p»
fectionem cœtus dasideretur, invitandos ad eandem con-
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menons

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 sol.

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 Eusiathe , philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

CHAPITRE VI.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se. rendirent,
dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

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 z - Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voilà présents ,

phes étaient z Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vousa 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 Carnéades fut, a ce

qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Critolaüs, 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 embrasse 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 a aucun devoir

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludemcntum ou la prétexte (præteztatus). Alors

oiTre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun (les trois Grecs , il s’ex-

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

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-

consacrés a 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 convictnmque censco Flaviannm, qui quanto

primnm a l’rætextato simul deinde a se disœdentes,
domum quisque suam regressi suint.

Bit mirando viro et venusto patre przi’stantior, non minus

ornatu morum gravilateque vitæ, quam copia profundæ
cruditionis asscruit : simulque Postumianum , qui forum
defensionumdiguatione nobilitat z et Eustathium , qui tantus in omni philosophim genere est, ut soins uohis repræeentet ingenia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. ilios dico, quos Athcnienses quondam ad senatum legaverunt impetratum uli multam remitteret , quam civitati eorum fecerat propter Orupi vaslationem. En malta fucrint talentnm fcre quingcntnm.
Erant isti philosophi Carneades ex Academia, Diogcnes
stoicus, Critolaus peripaleticus : quos l’erunt seorsum
quemque ostenlandi gratin per celeberrima arbis tous
magno nominum conventu disseriavisse. Fait, ut relalum
est, lacundia Carneades violenta et raphia, scila et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatnm
introducti, interprete "si sunt Cœlio senatore. At hic noster cum semas omnes assecutus , sed prohahiliorem secutus ait; omniaque hœc inter Græcos genera direndi salua
Impleat :inter nos tamen ita sui locuples interpres est,
ut acacias, que lingua facilius vei ornàlius expleat oponm dissefendi. Prohavere omnes Q. Aurelii judicium,
quo edecumalos elegit sodales : atque his in constitutis,

tait sa coutumc, lui dit: - Puisque tu prononces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

leur dénomination pour former des noms pro-

CAPUT V].
De origine ac usa prækzlæ; quomodo hinc in usum transie-

rit nominis: inibique de aliorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Vettii matutini omnes, inter quos
pridie convenerat, ai’l’ncrunt : quibus Prætexlatus in

bibliolliecam recepiis, in qua ces opperiebatur : Princierum, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adeslis,
et alTuturos se illi , quos ad oonventus nostri sorictaiem
rogari placnit, spopondernnt. Soli Postmniano aniiquior
visa est instruendarnm cura defcnsionum; in Cujus abnucntis locum Eusehium Graja et doctrine, et facundia
clarum rhetorem subrogavi z insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nullis
hodie ofliciis publiois occupari l’as esset. Togatus carte,

vei trabeatus, paludatusque son prætextatus hac die vi-

detur nullus. Tum Mienne (ut ci interpellandi mon
crut) : Cum sacrum mihi , ait, ac reipublicæ nomen , Prie-
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom ? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,

l’arrivée des deux illustres amis Fiavien 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
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostiiius, 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 fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de

conversation. Prætcxtatus leur dit : - Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandeà connaître son origine, comme s’il s’a-

teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans

pondre a mon interrogateur; car notre ami Avié-

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.

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être

Delphes: - Connais-toi toi-même, u ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon propre nom?

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

’l’ulius Hostiiius, troisième roi des Romains,

fils d’Hostus, ayant vaincu les Etrusques, introduisit 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 était permis par aucune

textate,tuum inter vocabula diversi habitus retors :nd-

quidam Lucumonem vocitatum forant , tex tertius ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumplium : quo

meneur non ludicrœ, ut æstimo , qiiarstionis. Cum enim

vestitus toga: , vei trabeæ, seu palndamcnli, nullum de
se proprii nominis usum lei-erit, qua-r0 airs te,cur hoc
de solo prætextæ habita nsurpaverit vetustns; aut huic
nomini quæ origo contigerit? inter turc Avieni dicta Fiavisons et Eustathius, par insigne amiciliar, ac minimo
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cœtum z ecce.
plaque ne reddita salutatiune consederunt , permutantes ,
quidnam offeuderint serniocinationis. Tain Vcttius : l’er-

opportune, inquit, affutstis mihi assertorem qua-rend.
Movet enim mihi Avienus noster mei nominis quaistioncm;

et in originem ejus flagitat, tanquam (ides ab en generis
exigatur. Nain , cum nullus sil, qui appelletur sno nomine
vei togatns, vei trabeatus, vei paimlatus; cur Prælextatus nomen habeatur, postulat in médium proferri. Sed et
cum poin inscriptum sit Delphici tempii, et unius e numero sapientum eadem sil isia sententia, YVÈÜI GEŒ’JTÔV,

quid in me scire æstimandus sim ,si nomen ignoro, cujus
mihi nunc et origo , et causa dicenda est? Taillis liostiiius,
Hosti filins, rex Romanorum tertius, debeliatis Etruscis;
ullam œrulem lictoresque et togam pictam atqne prætextam, quæ insignia magistratumn Etruscorum émut,
primus,ut Romane haberentnr, institnit. Sed prætextam
lllo seculo pueriiis non usurpabat ætas: cret enim , ut ce-

tera, quæ enumeravi, honoris habitus. Sed postes Tarquinius Demarali exsulis Corinthii filius Pn’scus, quem

hello lilium suum, aunes qualuordecim nalnm, quad
hostem manu permissent, et pro roncione Iaudarit,et
bulla aurea prælextaqnc donavit, insigniens puerum ultra

aunes fortem præmiis virilitatis et honoris. Nam sicut
prielexla magistratuum, ita bulla gestamen erat triumphantium, quam in triumpho præ se gerebant, incluais
intra eam remediis, quæ credcrcnt adrersus invidiam
vaientissima. Hinc dcductus mes, ut prætexta et bulla in
usum pueromm nobilium nsurpareninr , ad omen et vota
conciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in mais munera ista cesserunt. Alii pillant, eandem Priscum , cum
is statum civium sollertia providi principis ordinaret,
cultum quoquc ingenuorum pucrorum inter pmwipua

dnxisse; instiluisseque, ut palricii bulla aurea cum
toge, cui purpura prætexitur, uterentur, dumtaxat illi,
quorum patres cnrnicm gesserant magistratum : este.
ris autem, ut prælevla tantum nierentur, indultum; sed
usque ad eus, quorum parentes equo stipendia justa memissent. Libertinis vero nulle jure nti prætextis liœbat;
ac muito minus peregrinis, quibus nulia esset cum no.
mimis necessitudo. Sed postea libertinorum quoquc aliis
prætexta conœssa est, ex causa tali , quam M. Laslius au-

gur rerert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senatusconsulto, propter multa prodigia, libres Sibyllinos
ndisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qn’aucnn lieu n’attachait a la nation romaine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi

bigu’ité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle

la seconde guerre Punlque, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse a 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

d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à 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

appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

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

mam.

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue a leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flacons rapporte que , lors d’une épidémie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur

dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-

de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

tur), toute la ville se trouva dans une grande

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 (des-

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste -

piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant a expliquer , en peu de mots, com-

avait rapporté a son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étalent placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

ment le nom de ce vêtement est devenu un nom

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 où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum. lectisterninmque ex collata stipe faciendum , ita
ut libertins: quoquc, quæ longs veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur obsecratio est,
puerisingenuis, itemquelibertinis,sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntiantihus (armon. Ex quo comessum,ntliber1inornm quequefilii, quiexjnxta dumlaxat matrefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
eollo pro bulla: décore gestarent. Verrine Flaccus ait, cum

r

dam ex agro Latine, qui in asylnm ejus confugerat, virtute conspicuo uxorem dedisset; nalum ex ea puerum,
antequam alia ulla Sabinarum partuin ederel : cumque,
quod primas esset in liostico procreatns , Hostum Hostilium a maire vociialum , et enndem a Romulo bulla sures
ac prætexta insignibus honoratum. ls enim cum rapins ad
consolandum vocasset, spoponilisse fertnr, se ejus infants,
quæ prima sibi civcm romanum esset enixa, illustre mu-

populus rolnanus pestilentia laboraret. essetque respon- nus daturum. Nonnnlli credunt ingcnnis puefis attribusum, id accidere, quad dii despicerentur, anxiam urbem tuln , ut coulis figurant in bulla ante peclus annecterent;
fuisse. quia non intelligeretur oraculum; evenisseque, ut quam irispicientes, ita demain se homines cogitarent, si
circensium die puer de oœnaculo pompam superne descorde præstarent : togamque prætextam his additam, ut
piœret, et patri referret, quo ordine secreta sacrorum
ex purpuræ rnbore ingenuilnlis puclore regel-enim, Dixiin area pilenti composita vidisset : qui cum rem geslam -mus, umle prailexta. Adjerinius et causas, quibus æsüsenatui nuntiasset, placuisse, velari loca sa, qua pompa
niatur concassa pueritiæ. Nana, idem habitus que arguveheretur : atque in peste sedan, pnerum , quiambigui- mente transierit in usum nominis, panais cxplicandum est.
tatem sortis absolvent, togæ præiextæ usum munus
Mes antea senatoribus fuit, in curiam cum prætextatisimpetrsvisse. Vetustatis peritissimi referunt, in rapin Sabi»
liliis introire. Cum in senatu res major quæpiam con.
mum unnm meliorem nomine Hersiliam, dum adhæresultarelltr, caque in posternm diem prolata esset, plaset mire, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cuicuit, ut liane rem, super que tractavissent, ne quis enim-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

un décret, à ce même enfant, le surnom hono-

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait coeupé les pères conscrits.

rable de l’rœleælnlus, a raison de son habileté

L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

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 à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis a ses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,

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 ,
on que chaque homme fût marié à 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
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

à savoir parler et se taire, a l’âge ou l’on porte

l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

les de la Sicile. An reste, il n’est pas étonnant

que les surnoms soient devenus des noms , puisque souvent ils sont dérivés des noms eux-mèmes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

lius, Scrvilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,

dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils 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?

maient même. , comme d’un prodige, de la folle

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé 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-

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

-- Prætextutus lui répondit: - Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asinaa été

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

famille ayant acheté une terre, ou marié une

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiare! , priusquam decrela esset. Mater Papirii pncri , qui
cum parente suo in caria tuerai. permntulur tilinm, quidnam in senatu egissvnt Patrcs. Plier respondil, tarcndam
esse, neque id diei licere. Muller lit undieudi capidior se
cretum rei , et silentium pacri animamque ejus , ad inquirendum, everberat. Qaærit igitur compressais violentaisque. Tum puer, urgente maire, lepidi aique festivi mendaeii consilio") capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur atilins, magisqne e republica esse, nnasne ut dans

tiam. Hoc cognomentum [msieu familiæ nostræ in nomen

ha-sit. Non aliter dirti Scipinncs: nisi quad Cornclius,
qui cognomiuem patrcm luminibus carcntcm pro bacnlo
regcbat , Scipio cognoininatus , nomen ex cognolnine poeteris (ledit. Sic Messula tous, Avicne. dictas a cognomento
Valcrii Maximi , qui, postquam Messanam urbeln Siciliæ
nobilissiuiam ccpit, Messala cognominatus est. Net: mimm, si ex eognominibus nata sant nomina : cum contra et

illa ahi audivit . anima compavcscit : douro lropidans égre-

cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmiliauus, a Servilio Scrvilianus. Hic subjecit Ensebius :
Mcssala et Scipio, alter de [llt’lille, de virtute alter, ut

ditur . ad ceteras matronas aller! , postridicqnc ad senatum

ret’crs , cognomina repercrunt. Sed Scropha et Asina , quæ

copiosa mairumfuniilias enterra confluant : lacrimuntcs
sique ohsecranles orant, une potins ut duobus nupta livret,
quam ut uni dum. Seraitorcs ingrcdicntcs curium, qua:
illa malierum intempéries, et quid sibi postulant) ist-

viris non mediocrihns cognomenta sant, volo , dicas unde
coniigerint; cum enntarneliæ, quam liunori , propriora videantur. Tum ille : Mac honor, nec injuria , sed casus fecit lime nomina. Nain Asinœ mgnomentum Comeliis da-

uxores liabcret . un ut ana apud duos nupta esset. lloc

liæc vellel. mirabantnr; et ut non pana. rei prodigium il»

tum est, quoniam princeps Cornélius gémis emto fundo,

lam verecundi sexus impudicam insaniuin [investi-haut.
Puer Papirius publicnm metum (li-mit. Nain in mediam
caria! progressas, quid ipsi mater audirc institisst-t , quid
matri ipse simalusset, sicut fur-rat, enarrat. Sonatus lidem atque ingcniam pucri exosculatar; consulluinquc
facit, nti pesthuc pueri cum patrihas in curium non in-

seu lilia data marito, cum sponsores ab ce solemnitcr

lroeant, pra’tcr illam unnm Papirium : ciqae pnero postes
cognomcntum honoris gratin decretoimlitmn. Prn’lumlus, 0b tacendi loqueudique in pra’tcxlala a’tate pruden-

narrons.

posecrentnr, asinam ("nm pecuaiæ encre produxit in forum , quasi pro sponsoribas pressens piguus. Tremellius
vero Scrnpha rogrioniinatus est cvcntu tali. la Tremcllius
cum familitr nique libcris in villa erat : servi ejus, cum de

vicino scropliu crraret, surreplam eonticiunt. Vicinus,
adret-mis cnstodihus, omnia cireumvcnit, ne qua hier:
clÏcrri [rassit : isquc ad (luminum appellut restitui sibi
pecudein. Trcmcllius, qui ex villico rem comperissct,

il
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nant a quelle occasion Trémellius a été surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémellius était a sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pourtout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun coté; ct il

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

sît. llorus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps etd’esprit, qui, après avoir remporté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

été instruit par un paysan , cache le cadavre de

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthene, de Cratès

la truie sous la couverture de la couche de sa

et de Diogène lui-mémé, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre on était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison dcs champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

Prætextatns, qui arassemblé autour de toi-toutes

sons ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui fit donner a Trémellius le surnom de Seropha.

moins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,

levait a son arrivée. - Est-ce le hasard, dit-il ,

ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

CHAPITRE Vil.
De l’origine et de l’antiquité des Saturnalcs, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatns, 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 à 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’Evangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie: Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et 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-

scrophm cadaver sub centonihns collocat, super quos

sereutibns provocabat. Sed Prætextatns , ut ers! in omnes

uxor cubabat. Quatstioncm vicino permittit. Clan ventant
est ad nubieulum, verba jurationis concipit, nullum esse
in villa sua scropham, nisi islam , inquit, quæ in centonibusjueet ;lectulum monstrut. lia facetissima juratio Tre-

mqucplacidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis

mellio Séraphin cognomentum dédit.

CAPUT Vil.
De Saturnallorum origine ac vetustate : ubi et alla qumdum
obiter persiringuuiur.

Dam ista narrantur, anus e falnnlitio, cui pmvineia
erat admittere vulcains dominnm convenue, Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario , qui tune Romm prmslare vin
debatur céleris mcdcadi artcln professis. Corrugalo iridi-

cavere vultu plerique de considcntilms, Evangcli inlerventum olio suc inamrrnum , minusqnc plucido contentai
œngruentem. lirai enim amaruleutu dicucitate, et lingna
prou-ma mordari, procax , ac sécants ottensarum, qaas
sine délecta cari vei non amiei in se passim verbis odia

imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consecn-

tus comitahutur, vir corpore atque anime juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosopliiæ
stadia migravit; sectzunque Autisthenis , et Cratetis, atque
ipsius Diogcnis scrutas , inter cynicos non incelebris habehutur. Sed lâvangclus, postquain tamtam cri-tum assuro
gtëlllcm sibi ingressus ofl’endit : Casusne, inquit, bos
omnes ad le, l’iurtextate, coulraxit? An altius quiddam,

cui remous arliilris opus sil, cogitaturi ex disposito convertistis? Quod si ita est, ut æslinio , abibo potins, quam
me vostris misccbo secretis : a quibus me aniovebit v0.
lamas, licet forlana fecisset irruere. Tum Vettius,quamvis ad omnem patienliam constanter animi tranquillitale
tirmus , nonnihil tamen consultatione tain proterva motus:
Si ont me, inquit , Evangele. sut lime inaoecntiæ lamina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, quod
non vei tibi, vei etiam vulgo fieri dilucidum possel; quia
neque ego Sllm immemor, nec horum quemquam inscinm
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic qunendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
alla de célébrer les féries sacrées , et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre.

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la 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 fait partie des satyres
Mùnz’ppees, soit inconnu a aucun de vous;daas
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle z 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 a aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

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 a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui

nelles, r et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

des Grâces , qu’il estjuste de réunira la fête du

les jours de fêtes a l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous , veuillez, si cela vous convient, en passant 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-

Evangélns 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
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte

Alors tous les assistants, venant en aide a Prætextatas , se mirent à prier et à presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ontjamals offert a leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement

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 Évange’lus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit ; --’- Je ne crois pas que le livre

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

esse cum hominibus, tanquam dii audiant; sic loqucndum
cum diis, tanquam hommes audiant. Cujus secumla pars
canoit, ne quid a diis petamus, quad velle nos indemrum
ait hominibus couiner-i. Nos vero, ut et honorem sarris

librnm vobis arbitrer non ignolum ex satyris Menippeis,
qui inscriliitnr, misois QUII) vrsrrzn saura venu z in que
convivarnm numerum hac lcgc delinit, ut neque miner,
quam Gratiarum sil, neque quam Musarum numerosior;
hic vider) , excepta rage convivii, toi. vos esse, quoi Musa:
sant. Quid ciao perfecto numcro quinritis adjicienilos?

fen’is haberemus, et vitaremus tamen torporem icriandi ,

atque otium in negotium verteremns , convenimus , diem
totum doctis fabulis, velut ex symbole confcrendis daturi. Nain , si per sacra solemnia rivas deducere nulle reli-

gioprohibel, si salubri lluvio mersare oves, ras et jura
permittunt, cm non religionis honor patelin, dicarc sarris diebns sacrum studium literarum? Sed , quia vos quoquc deorum aliquis nobis additns volait, tacite, si volen-

tibns vobis erit, diem communibus et fabulis, ctepulis
nigamus : quibus ut omnes hodie, qui præsenles sunl,

acquiescent, W teneo. Tunc ille : Supervenire
fabulis non evocatos, hand equidem tnrpe existimatur :

verum apatite irruere in œnvivium aliis præparatnm, nec
ab Homero tine nota vei in faire memoralum est. Et vide,
ne nimium Irrogantcr tres tibi velis Menelaos contigisse,
cum illi tænia regi unus evenerit. Tum omnes Prætexta-

tum juvantes orare, blandeque ad commune invitare

consortium :Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
nonnnnquam et cum eo pariter ingressos. Inter lime Evangeiu; petits) omnium tempemus : M. Varronis, inquit,

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

Et Vcllius: Hoc , inquit, nohis præscntia vestra prœstabil ,

ut et Muses implcamus, et Gratias : quas ad festnm deorum omnium principis tequum est convenir-e. Cam igitur
consedissent, Horus [triennal intuens , quem familiarius
freqnenlare solilus crut z ln hujus, inquit, Saturni cultu ,
quem deorum principcm dirilis , ritus vcsler ab Ægyptiorum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Saturnum, nec ipsum Serapim recepcrant in arcane lemplorum,
neque ad Alexandri Macedonis occasnm. Post quem tyrannide l’tolemæorum pressi, hos quoquc dans in cultum
recipere Alexandrinornm more, apud quos præcipue colebantnr, coacti sont. lta tamen imperio paruerunt , ut non
omnino religioais suæ observata confundcrent. Nam quia
nunquam l’as fuit Ægyptiis, pecudibus aut sanguine, sed

precibus et tare solo placare deos; his autem duobus advenis hoslize tarant ex more inactandœ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut ct illi sacrilicii solemnis sibi
emore oolerentur, nec tamen urbana templa morte pecuIl.
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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’Égypte

n’éleva de temple, dans ses murs, a Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous l’lionorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

que la contrée prit le nom de Camésène, et la

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la pulslsance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce

qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus renvoya à Prætextatus le soin de répondre à la de-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Præ-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité a

tcxtatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætcxtatus ayant tenté (le rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour

honorent comme les fidèles compagnes de la
Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

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

du silence, il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

Il m’est. permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il ilt frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte a la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tête du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

à des traits fabuleux, ou cclle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-

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
en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le té-

ami Horns pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle maintenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Prolarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,

pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un

a L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

a nia. a
mais encore confirme par la postérité, qui

consacra a ces deux personnages deux mois

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre a Saturne, et janvier,

dum polluerentur. Nullum iliaque Ægypli oppidum intra

tus, tradit, cum Camcse arque indigena terrain banc ita

muros suos aut Salurni, aut Scrapis l’atrium ici-cpit. ilo-

lmrticipata potrntia possidcbant, ut régit) Camesene, op-

rum alterum vix a-grcquca vobis admissum audio. Salur- ;
numvcro vcl maximo inter cclcros honore celebratis. si ’
ergo nihil est, quad me hoc scirc prohibent, volo in me- ’
dium profcratur. Ilic Avicnus in Pra-tcxlatum cxspccla-

pidmn Janiculum vocilarelur. Post ad Janum solum re-

tionem consulentis remittcns: Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrina policent; sacrorum tamen Vctlius
unice conscius, potest tibi et origine") cultus, qui liuic
deo penditur, et causant l’esti solcmnis aperire. Quod cum

gnum rodai-tum est : qui creditur geminam faciem prætulisse, ut quæ anle,quæque post targum essenl, intueretur:
quad procul dubio ad prudentiam regis sollertlamque referendum est, qui et præterita nosset, et futura prospice-

ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis sciliœt
aptissimœ comitcs, apud Romance coluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe pervectum exœpisset hospi-

Prætextalus in alios refuudcre tcntassct, omnes ab eo

tio , et ab eo cdorlus periliam ruris , l’emm illum et rudem

impétraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille, silcnlio facto,

ante frugcs cognitas victum in melius redegisset, regni
cum socirlate muncravit. Cam primus quoquc æra signaret, servavit et in hoc Saturni revcrentiain , ut, quoniam
illcnavi tuerat advectus,cx una quidem parte sui capitis
cingles, ex altéra vero navis exprimerelur, quo Salumi
memoriam etiam in posteras pmpagaret. Æs in fuisse

ile exarsus est. Saturnaliorum origincm illam mihi in
mcdium proferre las est : non quæ ad arc-anaux divinilalis
naturam refertur, sed quæ ont fabulosis admixla (lisseri-

tur, sut a physicis in vulgus apcritur. Nain occultas et
marrantes ex meri veri fonte rationnes ne in ipsis quidem

sacris enarrari permittitur. Sed si quis lilas asscquitur,
wuliuere intra conscientiam lectas jubetur. Unde quæ

signalum , lludieqne intelligitur in aleæ lusu z cum pueri

Regioncm islam, quæ nunc vocalur llalia, rogno Janus

(leuarios in sublime jactantcs, capita ont noria, lusu
teste vetnslatis, exclamant. [los nua concordesque ron
gnasse, viciuaque oppida commuai opcra condidisse,

Olllllllllt. Qui, ut llygiuus, Prolarelium ’l’rallianum secu-

prœler Maronem , qui refert,

acini l’as est, lion-us nosler lit-cilit mccum recognoscat.

LlîS SATURNALES.

à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,

les

dans le dessein de laisser des défenseurs à son

autel et a son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestes de voleurs, se retirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le
nom de Saturniens, de celui que portait déjà’

comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient 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-

noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

tion de ces têtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

le sort de la vie. La statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janusl li donna comme l’emblème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir : que les Pélasges, chasses de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous à 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 : n Allez chercher la
a terre des Sieiliens, consacrée à Saturne et à

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bomains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
Lesanuéesde son règne passent pouravoir été très-

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

- Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime a Phébus, offrez des tètes à Adès,
a et a son père des hommes ( 963m) n.

comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

Ils acceptèrent ce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvrirent unetle née dans le lac Cutylicnsis. Ce fut d’abord une large étendue de gazon , ou plutôt une

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-

alluvion de marais, coagulée par la réunion de

claves. ,

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui tlottait sur les mers, quoique couverte de

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

choses, soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

Janiculum hulc, illi tuera! Saturnin nomen,
etiam illud in promptu est, quod posteri quoquc duos eis
continues menses dicamnt, ut december sacrum Satnmi,
Januarius alterius vocabulum possideret. Cnm inter hase

subito Saturnus non oomparnisset, excogitavit Janus
honor-nm ejus augmenta. Ac primum ierram omnem ditioni

suai parentem, Saturniam nominavit : aram deinde cum
mais, tanquam deo, condidit. quæ Saturnalia nominavit. Toi seculis Saturnalia præccdunt Romane: nrbis antatem. Observari igitur eumjussil majesiate religionis , quasi
vitæ melioris anclorem. Simulacrum ejus indicio est: cui

falcem, insigne messie, adjecit. Hnic deo insertiones
surmlomm , pomorumque edumiiones , et omnium cujusoemodi fertilinm tribuunt disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinum et facinnt, liois reœntihus coronantur,
placentasque mntuo missitaut , mellis et fructnum repertorem Saturnum æstimames. Hunc Romani etiam stercu-

tnm vocant, quod primus stercore fascunditalem agris
oomparaverit. Regni ejus tempora felicissima feruntur,
cum propter rerum copiant, tum etiam , quod nondum
quisquum servitio vei libertate diseriminabatur : quæ res
intelligi potest , quod Saturnalibus toto seu-vis licentia
permittitur. Alia Salamaliorum causa sic traditur. Qui
ennt ab Hercule in ltalia relicü , ut quidam (ernnt, irato,
quod incustoditum fuisset armentum, ut nonnulli testi-

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble
de la même sorte qu’on peut le croire de l’îlede Dé-

mant, consulte ces relinqucnte, ut aram suam atque mdem
ah incursionilms tuerentur : hi ergo, cum a latronilius infesütrentur, Œl’liliitlo cdilo colle , Salurnios se nominate-

rnnt, que ante nomme etiam idem (-ollis vocahatur. Et
quia se hujus dei seuscrnnt nomme ac religione tutus,
instiluisse Saturnalia ferontnr, ut agrestes vicinorum animes ad majorera sacri reverentiam ipsa indicti fesii obscra
vatio vocaret. Nec illam ennsam, quæ Saturnalilms assignainr, ignore :qnorl Pelasgi , stout Varro memoral, cum
sedibus suis pulsi, diverses terras polissent , confluxerunt

picrique Dodnnam , et incerti , quibus barreront Iocis,
ejusmodi accepere responsum :
ETEt’ZEtE flatÔlLEVOC Etxelüv Zaravpviav «leur
’llô’ ’Afioptysvémv Korùhlv m5 vioc; ÔZEÎ’Eat ,

At; àvantlôevte; 651.6:th énamoure (homo),
Rai agoni; "A5121 , xal a; mugit fiÉmeTE pana.

acceptaque sorte, cum Latium post errores plurimos appulisscnl, in lacu Cutyliensi enatam insulam deprehenderunt. Amplissimlls enim cæspes, sive ille continens limus,
seu paluilis fuit, macla compnge, virgullis et arboribus
in silvæ lieentiam comtns, jactantibus per amnem fluclibus vagabatur; ut fides ex hoc etiam Delo lacis sil , que
misa mouillais, vaste campis, tamen per maria antiminbat. Hoc igitur miraculo deprelienso, lias sibi sedes pne-
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tôt!

rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lerent les habitants de la Sicile, s’emparèrent

Ici, Albinos Cæeina 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

je les retrouve, ditvil , postérieurement, durant

à sa réponse, ils élevèrent à 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 loi offrant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-

les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes à l’oracle d’Apollon , qui

frant des victimes humaines, à cause de ces

avait prescrit u d"intercéder pour les tètes avec
u des tètes. r Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : n Offrez des tétés à Adès, et à

l’on immola des enfants pour le salut des familles

c son père des hommes, (pâte!) n Mais Hercule,
passant par i’ltaiie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

pices, en offrant à Pluton, non des tètes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes humaines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot
sans signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Junius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une antre

manière. li prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des tètes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-

racle d’ApoIlon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent

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 ténchrcs d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, a l’occasion des
Saturnales, arrachaient par avarice des pré-

les, il paralt, d’après les causes qu’on assigne à

sents à leurs clients, fardeau qui devenait onéreux pour ies gens d’une modique fortune, le

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

li en est cependant qui pensent que cette dernière

coutume provient uniquement de ce que, sous le

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

en Grèce avant la fondation de Rome:
n Une tres-grande partie des Grecs, et princi-

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

c paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

u de Saturne des tètes qu’ils appellent Crouia.

dictas esse. didicerunt: vastatisque Siciliensibus incolis,

Prmlextate, memorasti , invenio postez Compitalihus ne

occupavere regimirm , décima pnedæ , secundum responn

lehratam,cum ludi per urbem in compitis agitabantor,

sum , Apollini consccrata, erectisque Diti saccilo et Satur-

restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Maniæ,
ex responso Apollinis , quo prarceptum est, ut pro capitibus, capitihus supplicarctnr. ldquc aliquamdio observatuln, ut pro familiarium sospitate pueri niaotarentur Man

no ara : cujus l’eslum Silllll’llliiia nomiuarunt. Cumque diu

lnnnanis capitibus Dilem, et virorum viclirnis Saturnurn
planure se credcrent propior oracuium, in quo erat:
Kari une un; "A5 mi. r ’ me: i né une "(En :

rY

llerculem feront, postea cum Geryonis pecnrc per italiam
revertcntem, suasisse illorum postcris, ut fauslis sacriliciis

infausla mutarent, luit-rentes Diti non hominum capita,
sed oscilla ad Immanam elligiem orle simulata; et aras
Saturnias, non martando viros, sed accensis luminibus
excolentcs : quia non solum virnm, sed et lumina sans
signifiant. inde mus per Satin-natta missitanrtis ocrois cœpit. Aliiccreos non oh aliud mitii pintant, quam qnod hoc

principe ab incomi et tenebrosa vita quasi ad lucem, et
bonarom artium scientiam editi surnus. illud quoquc in
Iitrris invenio , qnod , cum multi orcasionc Salurnalinrum
per avaritiam a clirntibus nmbitiosc munera exigeraient,
idque omis tenuiores gravarcl, Publicius tribunus plebi
tulit , non nisi diiioribus ocrei missitarentur. Hic Albinos
Cardon snlijecit: Qualem nunc permutationem sacrifirii,

nia: dem matri Larum. Quod sacrilicii Junins Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter cousinoit œlehramlum.
Nam rnpitibns allii et papavcris supplicari jossit, ut responso Apollinis salislieret de nomine capitolin; remolo selli-

cet suoient infanstæ merrlicationis : tactumque est, ut
eliigics Maniæ suspensæ. pro singulorum foribus périon-

lum, si quod immineret familiis, expiurenl: tudesque
ipsos ex viis compilorum, in quibus ngilahantur, Compilalia appellitavenmt. Sed page cetera. Tom Prætextatus;
Berne et opportune similis emendalio sacriliciorum relata
est. Sed ex his cousis, quæ de origine hujus festi relatœ
sont, apparet, Saturnalia vetustiora esse orbe romans :
adeo, ut ante Romani in Graccia hoc solemne cannisse L.
Accius in Annalibus suis referai his versibus :
Maxima pars Grnium Saturno ,et maxime Ailienre
(:onticiunt sacra , quæ Cronin esse lterantur ah illis;

Eumque diem eelebrant: per ogres urbelque (en 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 propriété

- gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privcc.

- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

- les maîtres, en ce jour, mangent avec les es- claves u.

l6?

n Il n’était permis, ni de marquer les champs,

v ni de les diviser par des limites : on prenait au
a milieu du terrain. u
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIII.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu. r

Il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-

tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabius, consacra, par suite d’un voeu ,
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

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. Verrlus

Flacons dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchaîné durant tannée , d’un lien de laine ,
qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , où nous nous trouvons g et que delà est venu

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que : n 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-

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mill-

dixième mois, qu’il nuit à la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple u 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 Su-

sénat. Ou y sacrifie la tête découverte, selon

que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

turue de fictions, autant les physiciens cherchent
a ramener son histoire à 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
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : 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

fixement epulis lmtl z famulosque procurant
Qulsque suos : nostrique ilidem. Et mos tradltus lllinc
me. ut cum dominis tumuli epulcntur ibidem.

ejus linibus furtum esse commissum; eut quia sub ille nihil erat cujusquam privatmn :
[tec signare solum. aut partirl llmite campum
F65 erat : In médium quzeœbant.

CAPUT VIH.
De temple Saturni , deque his . quæ in hujus rené mit ima-

gine vlsuntur : et quombdu inti-"inonda sint en, quæ de
hoc deo fabulose diei consumeront.

Nunc de ipso dei temple pauca referenda sunt. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabiuis tertio triumphasset, invenio fanum Saturne ex veto consccravisse,

et Salurnalia tune primum Bomæ instituta : quannis
Varro libro sexte, qui est de sacris œdibns , scribat , aedem
Saturni ad forum faciendam locasse L. Tarquininm rrgcm ;

ldeo apud cum locaretur populi pecunia communis, sub
quo fuissent cunctis universa communia. Illud non omiscrim . Tritonas cum buccinis fastigio Saturni ædis super-

positos : quoniam ab ejus commemorationc ad nostrarr.
mlatem historia rlara et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscure , et montants. Quod tcstantur randar Trilonum,
humi lllCl’Sle et flItSCtlnlIIIEQT. Cnr autem Salumus ipse in

compedibus visaiur, Verrius Flacons causam se ignorare
dicit. Venin] mihi Apnllodori lectio sic suggeril. Summum
Apollodorns alligaii ait per annum lance vinrulo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, incuse hoc decembri z atqne
inde proverhium ductum, dans lances pelles Italie-ré;
signilicari rem, decimo mense seillon in utero animatuni
in titan) grandescerc: quod douce crumpat in lucem, mol-

Titum veto Largium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse. Nec me fugit, Gellinm scriberc , senatum decresse,
ut ædes Saturni fieret: et rei L. Furium tribunum militum præfuisse. Habet aram, et ante senacnlum. lllic gruecoritu œpite aperte res divina lit: quia primo a Pelasgis,
post ab Hercule ita eam aprlncipio l’actitatam putain.
Ædem veto Saturni ærarium Romani esse volucrunt,

distrahunt, in tantum physici ad quanzlam verisimilitudinem remuant. Hunc aiunt abscidissc Ct?" patris pudenda:
quibus in mare dejectis , Veuerem procreatam , «par a

quod tampon, quo incoluit ltaliam, fertur nullum in

Spiiina, onde coaluit, ’Açpoôi-rn nomen acccpit. lix que

libus naturæ vinculis dctinetur. Est porro idem npo’voçxal

196m; Salurnum enim in quantum mylhici fictionibus
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ;douc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voq

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit. est le
même que X9939; (le temps) : et comme les di.
vers principes de tout ce qui a dû être formé.
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et
que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-

ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons ditque Janus régna avec Saturne,

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

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

mâle avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-

ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,
pour Salhimus, dérivant de coton, qui signifie
le membre viril. Ou croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Satliimni, à cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux à Saturne,

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison, l’on décerna à Janus les honneurs divins; et l’on voulut, pour reconnaître ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

dans le 1" livre de son Italicon, rapporte que

Janus fut le premier qui éleva en Italie des 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 commencetout. On dit que Saturne est dans l’usage de dément de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il conencore afin de désigner qu’il est le temps, par
nut les choses passées et prévit les choses futu-

lequel toutes choses sont tour a tour produites

res. M ais les physiciens établissent sa divinité sur

et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.

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

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volnnt, cum chaos esset, tempora non fuisse:
siquidem tempns cstcerta dimensio, quæ ex cœli conversioue colligilur. Témpus ca-pit inde ; ab ipso natus putatnr
me); , qui, ut diximus, lpôvo: est. Cumqne somma rerum

omnium post cudum giguondarum de cœlo flueront, et
elemcnta unitersa, qua: mundo plenitualincm foreront,
ex illis seminibus fundcrcntnr : ubi mundns omnibus suis
partibus membrisque perl’ectns est; ccrlo jam temporc
finis factus est procedendi de (tu-lu semina ad eleim-nlornm
conceptioncm , quippe’qnæ jam pléna fuerant procréata.

Ad animalium vert) internant propagationem ad Vénercm

generandi facultas ex humorc translata est, ut per coilum
maris feminæquc cum-ta deincéps gigucrrntur. l’ropter

abscisionis pudeudorum fabulam etiam nostri eum Saturnum vocilanml, flapi tipi 6010m, quæ membrnm virile
déclarait, véluti Salliinnnn. Unde etiam Satyros veluti
Satliimnos,qnod sint in libidinem proni’, appellatos opi-

nantur. Falrcm ci quidam pintant attributam, quod tempus omnia metat, exsecet, et incidat. Hunc aiunt filios
sucs solitnm devorare, eosdemque rursus evomere. Per
qnod similiter significatur, cum tempns esse, a quo vicibus cuncta giguantur absumanturque, et ex ce denuo renascantur. liundemque a filio pulsum, quid aliud est,
quam tempora senescentia ab his, quæ post sant nata,

depelli? vlnctum autem , quad certa lcge natnræ connexe
sint tcmpora; vei quod omnes frllgfls quibusdam vinculis

nmlisque alternentur. Nom et falcem volnnt fabula! in
siciliam decidisse; quad sit terra ista vei maxime fertilis.
CAPUT 1X.

Qui deus Janus . deqne variis ejus dei nominibus et potes-

tate. ’

Et quia Janum cum Saturne rognasse memoravimus ,
de Saturno autem quid mythici , quid physici æstimeut,
jam relalum est z de Jano quoquc quid ab ntrisque jactetur, in médium prol’crcmns. linthiri referunt , remuante

Jauo omnium doums religione ac sanctilate fuisse munitas : idcircoque ei divines honores esse décrétas, et 0b
mérita introitus et cxitns radium eidem consecratos. Xenon quoquc primo ltalicon tradit, Janum in ltalia primum

(liis templa fecisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacrificiis præfationem meruisse perpetuam. Qui«

dam , ideo cum diei bifrontem putant. quod et præterfta
seiverit, et future pr0viderit. Sed physiei eum magie con-

sacrant argumentis divinitatls. Nain sunt, qui Janum
cnrnicm esse, atque Apollinem et Dianam, dicam, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot eundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même ApolIon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-ù-

troisième livre (les Elymologies, dit: a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Emma, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues quisontdans la circon-

a eundo. u Delà vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté 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 Diane, sous le nom de T rivia,

pour désigner que le monde s’alimente de luiméme , et se replie sur lui-même. Nous avons un

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme 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 Falère. Gavius

du mot grec Oupaîoç 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. Nigidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jana , au nom de laquelle l’on a

majesté. Il est célébré dans les trèsnanciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-

des Snliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, retlhibctur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

redintegmlur, et autres mots semblables.

tins, 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 a son pou-

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a comn biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

a leur nature, et dontl’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

n bas, avec l’air et le feu, substanceslégères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a 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

s trairas. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivlus,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

300 , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-adire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous i’lnvoquonssous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc uno utrumque exprimi numcn affirment. Etcnim,

ium esse veineront; Janumque ab eundo dictum, quod
mnndus semper eat . dam in orbem volvilur, et ex se inilium [ariens in se referlur. Unde el Cornilicius Elymorum libro tertio. n Cicem, ne inquit, n non Janum, sed

sicut Nigidins quoquc refert , apud Grarms Apullo colitur,
qui Buflzîo; vocatur : ejusque aras ante foires sans relebraat, ipsum exilus et introilus(leinonstrantes poteau-m.
Idem Apollo apud ilios et Àwtzù: nuncupatur, quasi viis

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

n Ennum nominal, ah eundo. n Hinc et Pliœniœs in sacris

præpositus nrlianis. llli enim vias, quæ intra pommria
sunl, âTJtà; appellant. Diana! vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribunat polestalem. Sed apud nos, Janum omnibus præessc jannis, nomen ostendit, qund est

imaginem ejus exprimenles, draconcm finserunt in orliem mlacium , 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 simu-

similc emporia». Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et porlarum custos et rector viarum. l’ronuntia-

lacrum ejus Falaris advectum. Gavius Bassus in ce libro ,
quem de Diis œmposuit,Janum bifrontcm fingi ait, quasi

vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
opposite d litera, quin sæpe i litera: musa (icœris appo-

superum atque inierum janitorem: eundem quadriformem, quasi universa climata majestaie complexum. Saliorum quoquc antiquissimis carminibus deorum deus

nitur; ut redilur, redltibelur, redinlegratur, et simiIia. Janum quidam solem demonsirari volant; etideo
geminum, quasi utriusque januæ cœlestis potentem; qui

caniiur. Marcus etiam Messala, On. Domitii in œnsulatu
collega, idemque per annos quinquaginta et quinque au-

exodens aperiat diem, occidens claudat 2 invocariquc
primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
cum pateat ad illam, cui immolatur, accessus : quasi

gurI de Jano ila incipit: n Qui cuncta fingit, eademque
n regit, aquæ terrœque’m ac naturam gravem ata que pronam in profundum dilabentem, ignis atque saie

preces supplicum per portas suas ad deus ipse transmittat. Inde et simulacmm ejus plerumque lingitur manu

a mælevem, immensum in sublime fugientem copulavit,
a circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duas vis dis.

«testera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque au.
merum retiuens, ad demonsirandam anni dimensionem ,
quæ præcipua est salis potestas. Alii mundum, id est , cœ-

geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum

n pares colligavit. n in mais quoquc invocamus Janum
Consivium, Janum Quirinum, Janum Patulcium et. Glu.
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ment au commencement de janvier,mais encore

ment, il fut 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 a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines, dit

comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.
Voila tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dédiés a Janus, pour cha-

cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant ) , par rapport a la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé-de celui de la lance que les Sabins

appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la

Quel jour il fut en usage, de célébrer les Saturnales z 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
nos ancêtres , les Saturnales furent limitées à un

guerre contre les Sabins, a l’occasion de l’enlèvement de leurs tilles, les Romains s’étaient hâtes

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale ( a laquelle l’événement qui suivit fit

mais depuis que C. César eut ajouté deux jouis
a ce mais, on commença à les célébrer des le

donner le nom de .lanicule ), parce que les enne-

le. Il arriva de la que le commun des gens

mise’y précipitaient : mais a peine f ut-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 fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ue 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

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de.

le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur

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-

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité
très-estimé d’Atellanes dit :

. Les sept jours des Saturnales , longtemps atn tendus, arrivent enfin. r
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

longtemps perdue après Novius et Pomponius, dit aussi: x Nos ancêtres instituèrent fort
u bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

sivium. Cur geminum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum ; Junonium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium mensinm ingressus tenentem. in ditione autem Junonis surit omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodeeim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consi.
vium, a conserendo , id est, a propagine generis linmani,
quai Jane auctore eonseritnr : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini enrim vocant : Patulcium et Clusivium, quia hello portæ ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hase causa narralur. Cam
hello Sabine , quod virginum raptarum gratin eommissum
est, Romani portam , quæ sub radicibus collis Viminalis
crut, quæ posiea ex eventu Janualis vocata est, elaudere

festinarent, quia in ipsam hastes irruehant : postquam
est dansa, mox sponte palefaeta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset , amati plurimi pro limine, quia
claudere nequibant , custodes steterunt : cumque ex alia
parte aeerrimo prœlio certarelur, subito fatma pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quam oh cansam Romani , qui aditum tuebantur, territi profugernnt. Cumque Sabini per
portam patcntem irrupturi essent, fer-tur ex æde Jani per
hancportam magnam vim torrentium, undis seatentibus,
erupisse; multasqne perduelliurn cetervas aut exustas ferveuti aqua, aui devoratas rapida voragiue deperiisse. Eu
a

ra placitum, ut belli tempore, veiut ad urbis auxilium
profecto deo, fores reserarentur. Hæc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalla celebrari consueverint, et quoil primo
DDO tautum , deinde pluribus diebns sont celeliratu.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Salamalibus
sumere actas habitum. Pumas a noeente iisdem diebns exigare, piaculare est. Apud majores nostros Satumalia die
une finiebantnr; qui crut a. d. quartumdecimum Kalea.
das Jannarias. Sed postquam C. Causal" huit; mensi duos
addidit dies, settodeeimo car-pta eelehruri. En ré factum
est, ut, cum valgus ignoraret certum Saturnaliornm diem,
nonnullique a C. Cresarc inserto die, et alii vetere more

celebrarent, plures dies Saturnalia numerarenturzliœl
et apud veteres opinio fuerit, septem diebns peragi Saturnalia; si opinio vocanda est , quæ idoneis linnatur auctoribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip-

tor, ait,
Oiim exspeciata ventant septem Saturnalia.

Memmius quoquc, qui post Novium et Pomponiumdiu
jurement "leur Atelianiam suseilavit, a Noslri, u inquit,

LES SATURNALES.
a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
n froids les sept jours des Saturnales. - Cependant

Mallius rapporte que ceux qui, connue nous
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ladie appelée angina (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,

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 Saturnin, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

. formément a cette opinion ,nordonna, dans ses

c lois judiciaires , de les férier pendant trois
c jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le i4 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, endisantque la vestale Æmilia fut con-

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

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

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 eut célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: - Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Accu Larentia, célèbre cour-

a jour; r et bientôt après: - Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette femme

a était le l3 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 ou il

montre que le la des calendes est un jour de ne point mépriser la première occasion qui
c’est la fête de la déesse Angerouia , à laquelle

s’offrirait a elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius F laceus fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
a ses désirs, etil I’épousa. A la monde son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (augures) et
desinquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

non férié. Le i2 des calendes de janvier,

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

Acca étant entrée en possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre, lieu tres-notable de la ville, ou

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel,qu’un flamineof-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-

viennent, par le bénéfice de la patience, a une

fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qulon sacrifie

anciens crurentque les âmes émanent de 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 velot bene multa instituere, hoc npiime : a fiic gore feœre summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-

lius ait, cos, qui se , ut supra diximus, Salumi nomine
et religione defenderant, par triduum festos instituisse
dies, et Saturnalia vocavisse. a Unde et Augustus, hujus
a rei, a inquit , u opinionem seculus, in legibusjudieiariis
a triduo servan’ ferias jussit. n Masurius et alii uno die,

id est, quarto deciino Kaiendas Jauuarias fuisse Saturna-

lia erediderunt : quomm sententiam Fenestella tonlirmat, dieens, Æmilinm viraincm quiutmleeimo Kali-nua.
rum Januariarum esse danmatam. Quo die , si Saturnalia
gererentur, nec causant omnino dixisset Deinde adjecit :
n Sequebantur cum diem Saturnalia. n Mox ait: a l’ostero
- autem die, qui fuit terlius dt’tîlllills Kulemlaruin Ja-

n nuariarum, Liciuiam viraille utcausam rimmel jussam. n
Ex quo ostendit, tertium decimuln Kulemlarum profesium
esse. Duodecimo vero feria: suutdivte Augeroniar, cui pontifices in sacello Volupiæ sacrum faciunt : quam Verrius
Fiat-eus Angeroniam diei ait, quod angon-s ac anilnorum
sollicitudines propitiata depeliat. Mnsurius adjieit, simu-

gins dieitur, præmisso veto sil liberatns. Undecimo aulem Kalendas feriæ sunt Laribus consecmtæ, quibus
æilem hello Antiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Martio curandam vovit. Deciino Kalendas feriæ sont Jovis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabuIari iihet, ha: fera opiniones surit. Ferunt enim, régnante
Anco , ærliluum Herculis per ferias otiantem, deum tesseris provoeasse, ipso utriusque manum mente: acljeeta
conditione . ni victus «rua scortoque mnliaretur. Victore
itaque Hercule, illum Accent Larentiam nobilissimum per

id iempus scutum inlra autem inclusisse cum mua;
eamque postero die distulisse rumorem , quod post concubiiuin dei aœepisset munus, ne commodum prima:
oceasionis , cum se domum reciperet , oliercndæ aspermretur; evenisse flaque, ut egrcssa temple Inox a Carncio
capte ejus pulchritudine oompellaretur z cujus voluntaiem

secuta. assumtaque nuptiis, post obiium viri omnium
honorum ejus facta compos, cum deoederet, populum
romanum nuncupavit lieraient. Et ideo ab Anco in Velahro loco celeberrimo arbis sepulta est :ne solemne sa.

lacrum hujus des: 0re ohligato atque signato in ara Volupiæ propterea collocatum, quod, qui suos dolores an-

criiicium eidem constitutum, quo Diis Manibus ejus per
ilaminem sacrificaretur, Jovique ienæ consacratæ, quia

xietatesque dissimulant, perveniant paiicniiœ benelicno ad

existimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus

maximum voluptatcm. Julius Modestus ideo sacrilicari
truie deæ dicit, quod populos romanos morne, qui an-

post mortctn eidem reddi. Cale ait, Larentiammeretflcio
quæstu locupletaiam, post exœssum suum, populo mon
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Tu rax , Semurium,
Lutirium , Soliuium, et qu’a 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 Iemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,

fre des vœux a cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus, fut

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée a un certain
Carucius, riche Toscan, dont elleliérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine a Romulus,
qu’elle avaitélevé , et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans i’Atti-

que un autel a Saturne et à Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

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 dît, l’on peut con.

clore que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même

vaux del’agriculture. Car le dieu agrée le culte que

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions à ce dieu la tête décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

jour, qui fut jadis consacré à la fois a Saturne et à 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’é-

pousede Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta a ce même

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

unies que durant un seul jour, qui était le 14

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui lespremiers avaient sa obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

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 étant les auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea ies Saturnales durant sept jours.

tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de sains (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Tuncem. Semurium, Lutirium et Soliuium reliquisse;
et ideo scpulcri magnificentia et annum parentalionis homon dignatam. Maoer iiistoriarum libro primo, Faustuli

conjugem Accam Larentiam Romuli et Remi nutricem
fuisse, confirmai. liane régnanle Romulo, Carneio cuidam Tusoo diviti deuuptam , auctamque liereditate viri,
quam post Romulo , quem educasset , reliqnit : et ab en
parentalia, diemque feslum, pietalis causa slatutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et uno die Saturnalia
fuisse , et non nisi quartodeeimo Kalendarum Januariarum
oeiebrata : quo solo die apud eadem Salami convivio so-

luto, Saturnalia ciamitabautur z qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia députatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuerit adscn’ptus. Hanc autem deam Opem Satumi

oonjugem crcdiderunt; et ideo hoc mense Salurnalia,
itemque Opalia celebrarl, quod Saturnus ejusque uxor
tam frugum , quam iructuum, repertorcs esse credantur,
ilaque omnijam resto agrorum coacto , ab hominibus hos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam nonnullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Satumum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem , cujus ope , humanæ vitæ alimenta quæruntur; vei
ab opere , perquod fructus frugesque naseamur. Huic des:

sedentes vota coneipiunt, terramque de industria tanguai ;
demonstranles , et ipsam Inatrcm esse terrain mortalihus
appelendani. l’hilocliorus, Saturno et Opi primum in At-

tica statuisse aram Cecropcm,dicit, eosque deos pro Jovc
terraqué coluisse. instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fructibus jam coactis, passim cum servis

vescerentur, cum quibus palicatiam laboris in colendo
rure toleraverant; delcctari enim deum honore servorum
contemplant laboris. Hinc est, quod ex instiluto pérégrino, huic deo sacrum aperto capite l’acimus. Abuude jam

probasse nos æstimo, Saturnalia uno tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum soma celebrari z sed post in

triduum propagata, primum ex adjectis a Cantate haie
mensi diebns, deinde ex edicto Augusti, quo trium dierum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
copia in quarlumdecimum desinunt; quo solo fieri ante
consueverant. Sed sigillariorum adjecta celebritas, in
septem dies discursum publicain et lætitiam reiigionis
extendit.

LES SATURNALES

CHAPITRE XI.
Qu’il ne flint point mépriser la condition des esclaves,
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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 , ordonna a un nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.

voyants , courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus,pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

ger les esclaves avec les maitres; comme si les
dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’amusent Ies plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

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 porter en 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 à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un ’sénatus-consulte et la

loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

cirque, le jour appelé instauratilius, 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 cruupdc,
fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux, Evangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démontrent la certitude de mes deux assertions. Et ,’
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

ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation lesuppiice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tion de Rome, un certain Autronius Maximus ,

tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instar no-

vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mêmes éléments que toi, comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils
sont hommes. ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

CAPUT XI.

servum suum verberatum , patibuloque constrictum, ante

Son esse contemnendam sortem servorum, cum et dii borum
eorum gérant , et monos ex his iideles , providos, fortes,
et philosophos quoquc fuisse oonsiet : tum Sigillariorum
origo quæ fuerit.

spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniovcuidam per quietem imperavit ,
ut sénatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelitatis admissum. Quo dissimulante , filium ipsius mors repen-

Tune Evangelns : Hoc quidem. inquit, jam ferre non

tina consumsit : ac, post secundum denuntiaiionem, oh
eandem negligentiam, ipse quoquc in subitam corporis
debilitatem solutus est. Sic demain ex consilio amicorum

possum , quad Prætextatus noster in ingeuii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vel panic ante houori alicujus
dei assignai voloit, quod servi cumdominis vesœrentur:

lectica delatus senatui retulit : et vix consummato sermone,

quasi vero curent divina de sertis; aut sapiens quisquam

sine mon récupérais bons valetodine , caria pedibus agres-

demi sua: contumeliam tain fœdæ societatis admittat :vel
nunc sigillaria, quæ lusum reptanti adhuc Enfantin: oscilIis fictilibus præbent, tentai oilicio religionis adscribere :
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam so-

putant, græco nominé âme voir monoprix": , sed a rédintégra-

perstitionis admiscet : quasi vero uobis fas non sit, Prie.
textato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruissent, Platextatus renidens : Superstitiosum me, Evangelc,
nec dignum , cui credatur, æstimes vole, nisi utriusque
tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut prùnum
de servis loquamur, jocone au serio punis esse nominum
genus , quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte servos in nominum numcro esse non
pateris? Audi igitur, quania indignatio de servi supplicia
«Blum peœtraverit. Anno enim post Romain conditam du-

œnœaimo seme quarto, Autronius quidam Maximus

sus est. Ex senatus ilaque consulte, et Mævia legs, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies is,
qui instauratilius dictus est, non a patibulo, ut quidam
tione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar novare. Vides, quanta de servo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem onde in serves tantom et tain immune fastidium? quasi non ex iisdem tibi et collaient et
alantur elementis, eundemque spiritum ab codem principio carpant. Vis tu cogitare, cos, quos jus tuum vous.
iisdem semioibus ortns, eodem lrui cœlo, æquo vivere,
æque mori? Servi sont, immo bomines. Servi sont, immo

conservi. Si cogiiaveris, tautundem in utrosque licere
fortunæ: tam tu illam videre liberum potes, quam ille le
scrvum. Nescis. qua mais Hecuba servira cœpit, qua
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il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

et accepte quelquefois de lui un conseil néccso
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel

maîtres l’odieux de la domination, étaux esclaves

âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

uns prztrerfamilias (pères de famille), et les

mue nautant de pouvoir sur nous que sur eux ,

l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fuis-toi révérer plutôt que

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave ? On n’est esclave que par l’empire de

la necessité; 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 esclavos. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice, l’antre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai ditqu’ils doivent plutôt

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 honnous foulons aux pieds, comme un être mépri-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, ou aime celui

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves à

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

qu’en respecte; mais l’amour ne saurait être uni
verbe insolent : n Autant d’esclaves, autant d’en-

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesà la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à

nemis? u Non, ils ne sont pointues ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Cc ne sera donc

d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

point d’après leur condition que j’apprécierai les

hommes , mais d’après leurcaractére. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne 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 insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

voir 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 saeondition,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, ranges debout alentour, de re-

Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-

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 ,

tuits eux-mérites n’échappent pas au châtiment.

Cursus, que Darii mater, qua Diogcnes, qua Plate ipse?

omnem servis contumelîam detrahentes, dominum panent-

Postrcmo , quid ita nomen servitutis lierremus? Servus est
quidem , sed necessitate : sed ferlasse libcro anime servus
est. Hoc illi nocebit, si ostendcris , quis non sil. Alius libi-

familias, serves familiares appellaverunt. Celant ergo te
potins servi tui , mihi credc, quam timcaut. Dicct aliquis ,
nunc me dominos de fastigio sue dejicerc, et quodammodo
ad pilcum serves vocare : quos debere dixi magis colerc ,
quam timerc. Hoc qui souscrit, ohlivisœtur, id dominis
panna non esse, qued diis salis est. deinde qui colitnr,
etiam amatur: non potest amer cum liniere misceri. Unde
pillas arregaulissimum illud mariasse proverbium , que
jaolatur, tetidem bustes nabis esse , quot serves? Non hahexnus ilios hostos, sed tachons; cumin ilios superbissimi,
contumclinsissimi, crudelissimi sumus; et ad rabiem nos
cogunt lœrvenircdeliciæ, ut, quidquid non ex voluntatc
respendit, iram furerenique evocet. Demi enim nabis animes induimus tyrannerum; et, non quantum deeet, sed

La toux, un éteruument, un hoquet, sont sc-

dini servit, alius avaritiæ, alius amhilioni, omnes spei ,
omnes iimeri. Et carte nulle serviles turpior, quam voluntaria. At nos juge a fortune imposito subjarenlem , tanquam miserum vilemque caleamus : qued vcro nes nostris
cervicibus inserimus, non patimur reprehcndl. lnveuics
inter serves aliquem pecunia fortiorem : invenics (luminum
spe lucri oscula aliénorum servorum mauihus inligcutcul.

Non ergo fortuna homines æslimabo, sed moribns. sibi
quisque dal mores : conditioncm ossus assignat. Qucmadmodum stultus est, qui emiurus cquum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus ne irones : sic stultissimus est, qui
hominem ont ex veste, eut ex conditione, quæ mode vestis nabis eireumdata est, æslimandum putat. Non est,
mi Evangele, qued amicum tantum in fore et in curia
quæras. Si diligenter attenderis, invenies et demi. Tu mode

vive cum serve clementer z comiter quoque et in sermonem illum , et nonnunquam in necessarium admitte consi
linm. Nam et majores nostri omnem dominis invidiam,

n

quantum libet , exercere velumus in serves. Nom , ut cetera
crudelitatis armera præteream, Sunt, qui,dum se meusæ copiis et aviditate distendunt, eircnmstautibus servis movere
labre nein hoc quidem, ut laquantur, lirere permittunt. virga

munnur omne compescitur. et ne fortuite quidem sine
verlicribus excepta sunt. Tussis, sternutamentu m, singultns,
magne male Iuitur. Sic lit, ut isti de domino loquantur, qui.

LES SATUBNALES.

175

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 (le 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 a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes généreux dus à des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné a mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait à Béatinum. 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 pour.
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-

Restion, 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-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Restion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré 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 à Ostie, delà il le condui-

turé, persévéra à ne point trahir son maître; jusqu’à ceque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit a la maison de campagne de son père,

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maî-

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

trea Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

à trahir son maître.

contraints a le découvrir par aucun genre de

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement lcs habitants de Padoue a livrer leurs ar-

tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt a la
reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

que celui.ci le punissait. Antius Bestion, pros-

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la récompense, ait voulu trahir son maître. Écoute

hus connu domino loqui non licet. At illi , quibus non lanIum pur-sentibus dominis, sed cum ipsiscrat sermo, quorum

inscripta fronte , cum post damnationem domini aliéna es.

os non consuebatnr, parati crant cum domino porrigere
cerviccm , et periculnm innninens in canut suum vertere.
ln œnviviis loqnebantur, sed in tornnuitis tacebant. Vis,

talusque , ne se timeret, scientem eontumeliam suam

exercitasin servili pectore vin tu les recenseamns P Primustibi
Urbinns occurrat: qui cum jussus occidi in Rcalino latcrcî,

latebris proditis, unus ex servis , anulo ejus et veste insignitus, in cubiculo, ad qued irrucbant, qui persequebantur, pro domino iacuit; lnilitibusqne ingredientibns carvi.
nem præhnit, ctictum tanquam Urliinus excepit. Urbinns
postez restitutus, monumentnm ei fecit, lilnlo scriplinnis,
qui tantum meritum loqucretur, adjecto. Æsopns libcrlus
Demosthenis , conscius adulterii , qued cum Julia patronna
admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodcre patronum; donec, aliis marguenlibus consciis , Demosthenes
ipse fateretur. Et ne existimcsI ab une facile celari pesse
secretum 2 Labienum, ope libertorum latenlem, ut indicarent Iiberti, nulle tormentorum genere compulsi sont.
ne ne quis libertos dicat liane fidem beneficio potins libertatls aœeptæ , quam ingenio debaisse; aocipe servi in de.
minum benigniîatem , cum ipse a domino puniretur. Antium enim Restionem proscriptum, solumque nocte lugien-

tout diripientibus houa ejus aliis, servus compeditus

set misericordia, solulus , fugientem persecutus est z horfortunæ imputandam esse, non demino : abditumque ministerio suo aluit. Cum deinde perseqnéntes rudesse sensis-

sel; scncm, quem ensila oblnlitI jugulavit, et in constru-

ctam pyram eonjecit. Qua accensa, occurrit eis, qui
Restionem qua-rehaut, diccns, damnatum sibi panas
lnisse , multo acrins a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et [ide habita, Reslio liberatus est. Cœpionem quoquc,
qui in Angusti necem fuerat animatus. postquam dcteclo
sœlere damnatus est, servus ad Tiberim in ciste detulit,
pervectumque Hostiam , inde in agrum Laurentem , ad villam patris, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio une expulsum dominum Neapoli dissimnlanter enculoit z exceptusque a centu rione , nec pretio ,

ner. minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisqua oh hoc lalentibus, præmlo
servis cum libertate proposito, qui dominos sues proderent; constat servorum nullum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non îidem tantum, sed et fœcnndum bonae inventiouis ingenium. Cam premeret obsidio Grumeatum , servi, relicta domina, ad hastes transm-

MACROBE.

encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mê-

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

Pendant le siège de Grumentum, des esclaves

bileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? MesséniusAnaxilaüs,qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Béggiens, 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 à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération , que les Reggiens ne

me une invention ingénieuse et tournée au bien.

l’entralnèrent 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.

plice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse

venus grands, leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants deOlympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les eselaves à l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,

ou , comme d’autres le racontent, Philocratès,

esclave de C. Gracchus, le suivit 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 l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal ,

et, tandis que tous l’abandonnaient , le ramena

lui seul dans le camp.
Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Pouique,comme on manquait de citoyens a 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 appelés 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
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

Ieueus devenul’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,

qui avait été son meurtrier, vengeala mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’affranchis, sous la dénomination de volontaires.

gérant. Capto deinde oppido, impetum in domum habita

une vidéo fuisse mancipio, imperium rcgcndi pcritiam , et
imperium contrmnendi magnanimitatcm? Anaxilans enim
Mcssenins, qui Mcssannm in Sir-ilia condidit, fuit lilii-gis
non-nm tyrannus. is cum parvos relinqneret libcros , Mycitho serve sno commandasse contentas est. ls tutclam sanctc gessit; imperimnque tain elcmcntcr obtinuit, ut filiegini

eonspiratione feeerunt, et extraxerunt dominant, vultn
ptriiam minante, ac voce obviis asSercnte, quod tandem
sibi data esset copia crudelcm dominam punicndi : raptam-

que quasi ad supplieium, obsequiis plcnis pictate tutati
Sunt. Vide in hac fortuna etiam magnanimitalcm , exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Vettinm Pclignum Italicensem, comprehensum a eorhortibus suis, ne Pompcio
traderetur, servus ejus oecidit ; ac se , ne domino Sllpcrslcs

fieret, interemit. C. Graeehnm en Aventino fugicntcm
Euporus serves, vei, ut quidam tradunt, Philorratcs,
(lum aliqna spes salutis cret, indivulsus cornes, qua potnit
ratione, lutatns est z super oecisum deinde animam, scissis
proprio vulnere viseeribus, ell’udit. lpsum P. Scipioncm

Afrlcani patrem, postquam cum llannibale conllixcrat,
saucium in equum servus lmposuit; et ceteris deserentibus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, quod in his quoquc. exigcndæ

a scrvo régi non dulignarcntur. Perdnetis deinde in mmtem

pneris et buna et imperium trndidit. ipse parvo vinlico
snmto prol’ectus est , et Olympie? cum sunnna tranquillitatc eonscnuit. Quid etiam in commune servilis I’urlnna
profucrit, non paucis doretur. Belle l’unico , rum ilecssent .

qui scribercnlnr, servi, pro dominis pugnaturos se polliciti, in civitnlcm rcecpti sunl; et Volones, quia sponte
hoc volucrunt, appellati. Ad Cannes quoquc victis Romanis, oeto millia servorum cmta militavernnt : cumque
minoris captivi redirai posscnt, maluitse respublica servis
in fauta tcmpestatc commillere. Sed et post calamitatem
apud ’l’lnasnmennm notak cladis acccplam, lilicrtini quoquc

vindictæ reperitur animositas? Nain Solenci régis scrvus,
cum serviret amieo ejus, a que dominus fuerat interemtus,
emnmnlem in ultionem domini œnfodit. Quid. quod dues

in sarramcnlmn voeati sont. llcllo sociali, enliortinm duc.
devint ex libertinis conscriplarum opera memoraliilis vir-

virtutes, quæ inter nobiles quoquc unice claræ sant, in

locum substitueret , serves quoquc ab amieis accepissc , et

tutis apparnit. C. Cæsarcm, cum milites in amissoruni
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient arrivés que dans notre république. Les Borysthé-

niens, attaqués par Zopyrioa, affranchirent
les esclaves, donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

chis, 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 bommes, écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile a la république qu’aucune que tu puisses
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prendre, une serrante, nommée ’l’utela ou l’hilotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,

les servantes furent conduites aux ennemis , suivies de personnes éplorées qui simulaient la (lou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fêle. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vainqueurs en attaquanta l’improviste. Le sénat reconnaissant fit donner la liberté à toutes les scr-

vantes, les dota aux frais de i’Etat, leur permit

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, amuse du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signaldc la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la

guier sauvage (caprificus) d’où les Romains requ’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 csprits 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 Fidènes, lequel fit

litéde l’aime, 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. (in dit que. fiches,
disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a
eorum forti opera usum esse romperimus. Cæsar Augustus in Germania et illy rien cohortes libertinorum oomplures

legit z quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc in
nostra tantnm contigisse republica, Borysthenitm, appugnante Zopyrioue , servis liberatis , dataqne civitate percgrinis, et fontis tabulis novis, hostem snsiinere poinernnt.
Cleomeues Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
Lacedzemonii, qui arma ferre possent, superfuissent. ex
servis manumissis bellalorum novem millia conscripsit.
Athcnienses quoquc, consumtis publiois opibus, servis
libertatem dedcrunt. Ac ne in solo virili sexu avstiines inter

nervas exstitisse virtutes, aœipc ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipubiicæ in ulla nobilitate reperias. Nonis Julils diem festum esse ancillarnm ,
tam vulgo notum est , ut nec origo, nec causa œiebritatis
mon sil. Junoni enim Caprotinæ die ilio liberæ pariter
ancillæque sacrificant sub arbore raprilico, in memoriam
benignæ virtutis, que: in ancillarnm animis pro conservatione publicæ dignitalis apparuit Nain post urbem captam,
cum sedatus esset gallicns motus, respublica vero esset
ad tenue deducta, finitimi opportunitatem invadendi romani nominis aucupati, præfeœrunt sibi Postumium Livium Fidénatium dictatorem. Qui , maudatis ad senatuin
misais, postulavit , ut . si voilent reliquias suæ civitatis manere,matresfamiliæ sibi et rugines dederentur. Cumque patres essentiaancipiti deiiberatione suspensi , ancilla nomine

maraca;

consacra a son nom cedivin traité De l’immorla-

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
Tutela, seu Philotis, pollicita est, se cum cricris ancillis
sub nomine dominarnin ad hostos iturnm : habilnqnc malrumfaniilias et virginnm sumlo, liosiihns cum IlrlthClllll’ilv

tium lacriniis ad litham doleras ingesta: surit. Quac cum a
Livio in caslris distribulic fuissent, vil-os plia-imo vina
provoraverunt, diem feslum apud se esse simulantus. Quibus soporalis , ex arbore raprilico , quæ castras erat lil’nxiiiul,

siguum Romains dederunt. Qui culn repeulina incursinne

super-rissent, meuler lieuelicii senatus. omnes aucillas
manu jussit emilti; dolemque eis ex publico fccit , et ornalum, quo tune erant usai, geslare couressit; dieniqnc
ipsum Nanas Caprotinas nuncupavit, ab illa capriiiro, ex
qua signum victoria: ceperunt : sacriliciumquc slaluil annna solemnilate ceiebrandum , cui lac , qnod ex capriiico
mariai, propler niemoriam facli præccdeulis arlhihetur.
Sed nec ad pliilosophandum incptum vei impair sen ile in
genium fuit. Phædon ex cohorte socratica, Socraliqnc ci
Platoni perfauiiliaris adeo , ut Plate ejus nomini libruni ils
lum divinum de inuuortaiilate anima: dicaret , servus fait,
forma atque ingenio liberali. Hunc Cebes Socralicus, hortante Socrate , emisse dieitur, habnisseqne in philosophizr.
disciplinis. Atque is postes philosophusiilnstris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodnm elegantes leguntur.
Aiii quoquc non pauci servi fuerunt, qui post philosophi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippns fait, cujus lzbros
lit. Varro in satyris annulatus est, quas alii Cynicas, ipso
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébés, on trouve

ragent , et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-

il me reste maintenant quelque chose à dire
sur lcsSigillaires, pour que tu restes convaincu

nippas, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epicadns rapporte qu’Hercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippc’cs.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, a

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’ltalie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le
cynique, quoique, ne libre, il ne soit devenu es-

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-

clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublz’cius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom-

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

savait : Je sais, répondit Diogène, comman-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

der aux hommes libres (libérais). Xéniadc, ad-

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

mirant sa réponse, l’acheta, l’al’l’ranchit, et, lui

ligures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

(liberos), a qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Epictcte est trop récente
pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits

vers de lui sur lui-mémo, dont le sens intime

maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
peut): signifiait non-seulement un homme, mais

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement bais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

iietrer.
a Épictète est ne esclave, son corps est mu- tilé; il est pauvre comme lrus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition, puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que. pluappellat Menippeas. Sed et1’hiloslrali peripaictici scrvus

Pompolns, et Zeuonis stoEci sen us, qui Persans routins
est, et Eplcuri , cui Mys nomen fait, philosophi non incelebres illa a-tate vixcrnnt : Ding-nos etiam cynicus, li-

par une favorable interprétation qu’on pouvait

entendre par le mot (tête), non des têtes hu-

encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieude leurs propres
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au saccilum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant lcs Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, Invente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etiam evslilisse, consiiterit. None de Sigillaribus, ne ridcnda me potins cxislimcs , quam sauna (lixisse, panais

recensendum est. Epicadns refont, llerrulrm, oreiso

cet ex libertale in servituti-m renom ici-ai. anmcnni eau-ré

Geryone, cum Victor per llaliani armenta (luxiSsel , ponte,
qui nunc Sublicius dirilur, ad tempns instrurlo, homiuum

vellet chiades Corinthius, cl, quid arlilieii "Missel, per.
oonialus esset, Novi, inquit liiogrncs, hominibus liheris

nisamiscrat,in lluvinm demisisse, ut aqua secundo in

simulacre pro numéro sociorum, quos casa pérégrinatio-

imperaœ. Tune chiadcs, responsuni ejus demiraius. émi-

mare. dcvcrla, pro eorpmilms defnnclorum velnii palriis

ait manu; liliosque sans ei iraniens, Aceipe. inquit, liberos mecs, quibus imperes. De l-lpirieto autem philosophe
nobili, quod is quoquc servns fuit, rctzciiiior est memoria ,
quam ut possit inter ollliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud laicnlcr inlclligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum

sedihus reddercutur .- et inde usum talla siniulacra lingcndi
posiqnam felirior interprétatio, capita non viventium,sed
lirlilia, et et»: ç :rstlniaiioncm non solum hominem , sed
etiam lumen siguilicare dot-nisset , cri-pisse Saturne ("[1308

œrumnarum variétale luciantur, sed esse arcanas causas,

potins ilU’QlltiL’l’e , et in sarcllnm Ditis ara: Saturni colm-

ad quas paucorum potuit pervcniic cnriositas.

rens oscilla qmrdam pro suis eapililms ferrc. Ex ilio tradi-

A0610; ’Enixmro; www. x11 misant Mp6; ,
Karl revinv ’lpoç, xa’t ont); Manitou.

Habes, ut opinois, assortirai , non esse fastidio despîcien-

dum servileDOmen ; cum et Jovcm tetigcritcura de serve,

et, maltes ex his fideles , providos , fortes, philosophos

inti-r sacra mansisse Sed mihi hujus rei illa origoverior
zestilnalur, quam panic ante memini retulisse : l’élasgos,

tmn, ut carvi Salurnalihus missitarcntnr, et sigilla arts
ficlili lingcrentur, ac venaiia parareninr; quæhomincs pro
se atque suis piacnlum pro Dite Saturno faccrcnt. ldeo Saturnallbns talium commerciorum crrpta celebrilas sepleui

occupat dies: quos tantqu feriatos facit esse, non festos
omnes. Nain medio, id est, tcrtiodecimo Kalcudas festum
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soient pas tous tétés; mais seulement le jour du

17’.)

mois, savoir , avril, juin, sextills, septembre,

milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le 18 des

n0vembre, décembre, étaient de trente jours;

calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,

de ceux qul ont traité plus complètement de la division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE XII.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue, Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt surladivision de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle

octobre , étalent de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autresles ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquième

d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

depuis mars , et parla dénomination des autres
mois qui suivent quintills, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

fut chez les anciens Indivision de l’année, et quelles

furent les innovations qu’on introduisit par la suite,

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutnient 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 enrenttou jours 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.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mols; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinqueute-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

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-

qu’au milieu deces variations, Romulus ait autre-

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est,
qui rationem anni , mensium, diernmquc , et ordinationem
a C.Cæsare digestam plenius retulerunt.

CAPUT X".
Quomodo annum ordinavcrit Romulus.
Cumque his facere vellet linem loquendi , snlijecit Aure.

lius Symmarlius z Pergin , Prartextatc, elnqnio tum dulci
de auna quoquc edisserlarc, antequaln experiaris molesliam
consulenüs; si quis torte de praisentihus ignorai, quo ordine vel apud prisons fuerit , velcertioribus postca roumis
innovatus sit?ad quod discendum ipse mihi videris audienüum animes incitasse ,de diebns mensi atlllllis disscrendo.
Tutu ille eodem duclu orandi relique contait. Anni certus
modus apud solos scraper Ægyptios fuit z aliarum genlium

dispari numero, pari errore nutabnt. Et ut contentas sim
referendo pancarum morem regionum , Arœdes annum
suum tribus mensibns expliœbant , Acarnanes sex; Græci
reliqui treoentis quinquaginla quatuor diebns annum pro-

prinm computabant. Non igitur mirum in hac varictate ,
Romanes quoquc olim anctore Romulo annum suum deum hnbuiue menaibus ordinatum, qui annus incipiebata

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

Martio, et conficicbntur diebns trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Juuius, Sexlilis, Septem.
ber, November, Decemhcr, trirenùm essenl dierum; quatuor vero , Martius, Majns , Quintilis, Octoher, trie-anis et
singulis expedirentur z qui tannique septimanas liabeut
Nonas, ceteri quintaines. Seplimanasautem habentihus ab
ldihus reverlehaniur Kalendæ a. d. septimnnnlncimum.
Verum liabenlibus quinlanas, a. d. octavininlecinium remealiat initinm Kalendarum. lia-c fuit Romuli ordinalio,
qui primum anni mensem geuilori suo Marti dicavit. Quem
mensem anni primlnn fuisse , vcl ex hoc maxime probatur,
quod ab ipso Quintilis quinlus csl , et deinceps pro numero
nominabantur. llujus etiam primadie ignein novum Vesta:
aris amendebant : ut incipientc anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet. licitent quoquc ingrediente mense ,
tum in regia, curiisquc atque Flaminum domihns, laureæ
veteres novislaureismulnbantur. Bodem quoquc mense et
publiée, et privalim ad Annam Perennam sacrifientum
itur; ut annare perennareque commode liceat. Hoc mense

nomades exsolvebant magistris, quas completus aunas
deheri fecit.: comilia auspicabantnr, vectigalia locabant :
et servis cœnas apponebant matronæ, ut domini Salamalihns. lllæ, ut principio anni ad promtum obsequium lio12
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-

portion antérieure, que les Grecsappellent (W,

dus précédemment.

et nous libm (flèche de la balance). D’autre part,

Romulus nomma le second mois , Avril ,ou plutôt, comme quelques-uns pensent, A phril , avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

Cincius, dans son Traité des t’as-tes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de
(été , 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

àçpàv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

de son père, il voulut que le second mois prit

Salieus, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

a qui les Romains devaient leur origine occu-

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-

passent les premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en lutin; 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 haute prévision , on par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée
aux navigateurs, la terre elle-mémé couverte par

deux premiers mois, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :
a 0 Mars, o sanglant fléau des humains et des-

tontes les voies, et que les arbres commencent

printemps, survenant dans le mois d’avril , ouvre

c 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 mais a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui’dirait «permis. C’est

Ainsi, parml les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
à Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vé-

nus. LeScorpion 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

ainsi que, chez les Atbéniens, le même mois est
appelé anthestérion, parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Verrius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
V énus; institution dont je me dispenserai de rap-

cette disposition soit étrangere à l’ordination cé-

porter -la cause, comme étant étrangère à mon

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mais de
mai, dont le nom a donné lieu a une grande di-

mée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus, qui,comme sous un joug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages , a pour partage la

versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

core serves invitarent; lui , quasi graiiam perfccli operis

cilinm Martis est. Priorem veto partem, cui (avec apud

exsolverent. Secundum mensem nominavit Apl’ilt’tll, ut

quidam putant cum aspiratioue,quasi Aplirilem, a splnna,
quam Græci &çpàv votant, unde arts Venus creditur. lit
banc Romuli fuisse tisseront ralionem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marie, secundum ab Æncœ matre Ve-

nere nominaret: et hi potissimum anni principia servarent, a quibus esset romani nominis mina; cum iiotlie
quoquc in sacris Martem patrem, Venerem genitricem
vocemus. aliipntant,Romulum vei altiorc prudentia, vei
certi numinis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum præcedens Marti esset dicatus , deo plerumque
bominum necatori , ut Homerus ait . naturæ consolas ,
39:: "Ape: Bporoloiyè , putative, rstzso’trrlfira’

secondas Veueri dicaretur. quæ vim ejus quasi beucfica
leuiret. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum ceria
œrtorum numinum domicilia creduntur, cum primum sipum Arias Marti assignatus sil , sequeus inox Venerem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e régime Scorpius in
divisas est , ut deo esset ntrique commuais , nec æstimatur ratione oœlesti cuticarere ipse divisio. siquidem aculeo , velu: potentissimo lolo, pars smala posterior dotai-

Grrecos nomen est , nos libram vocamus, Venus aCCÆIlÎl,’
que! relut juge COIÎClil’t" jungit matrimonia ainicitiasqne

componii. Sed Cincius in en libro, quem de Pastis reliquit,
ait, imparité quosdam opinari , Aprilem mensem nntiquos

a Venere dixissc; cum nullus dies restas nullnnique sacrificium insigne Veneri per hune mensem a majorihus
institutum sil: sed ne in canninibus quidem Saliorum Yeneris tilla. ut ceterorum cufiestium. laus relelireinr. Cincio
etiam Varro consentit, aifinnans , nomen Vénerie ne sub
regibus quidem apud Romanes vei latinum vei gra’cuui
laisse; ct ideo non potuisse mensem a Vent-ré nominari:
sed , cum fere ante æquinoctium vernum triste sit equum

et nubibus obductum, sed et marc naviganlibus clausum,
terra! etiam ipsæ autaqua, nui pruina, aut nivibus contegantur, caque omnia verno, id est , hoc tueuse, aperiantur, arbores quoquc, nec minus cetera. quæ continet ter
ra, aperire se in gemen incipiant : ab his omnibus mensonAprilem diei merito credcndnm, quasi aperilem, sicut apud
Atlienienscs àvewmpimv idem mensis vocatur, ab en ,
quod hoc tampon canota florescant. Non tamen negat Ver-

rius Flacons, hoc die postes constitutum, ut matrone
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encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

ple 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 de

jores) et les jeunes gens (fanfares), les uns desti-

Bonne Déesse. ll ajoute qu’on peut se convaincre,

nés à servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens , le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le. mois de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Dans Majus, à

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fatma,
parce qu’elle favorise (faneras) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), 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
le flaminede ce dieu sacrifie à cette déesse , aux

vie n’est que par son secours; Fatua, de fonda
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit

calendes de mai. Mais Pison soutientque réponse

plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns

de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est M aïe, mère de Mcrcu re,

disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

qui adonné son nom au mois dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pendant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également à Maïa et a Mer-

croient qu’elle est la même que Proscrpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-

cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa, a laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

sceptre royal dans la main gauche. D’autres
mai dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

tille de Forums. Elle résista à la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

une branche de myrte, et qui, même en l’ent-

fices Mater magna. lis fondent encore leur as-

vrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit

serlion 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 circonstances on produit les indices suivants :

I. dans ces sacrifices, parce que c’est Ic contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais-

serpent, eut commerce avec sa tille. A l’appui de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la

sant; or nous savons que Mercure est le dieu de

vigne, dont le fruit fut employé par son père

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

comme’princlpal moyen de la séduire; le vin

Veneri sacrum faccrent : cujus rei cansam , quia huic loco
non convenil, praitereunilumcst. Majum Romulus tertium
posuit, de cujus nomme inter anctores lala dissensio est.
Nain Fulvios Nobilior in Fastis, quos in amie Herculis Mu-

Majis dedica tout sub nomine Bonze Deæ: et eandem esse
Bonam Deam et ierram , ex ipso ritu occultiorc sacrorum
doccri posse confinant : hanc eandem Bonnm Deam , Faunamque, et Opem, et Fatuam pontificum libris indigilari.
Bonam , quod omnium notois ad victum bonorum causa
est: Faunam, quad omni usui animaniium favet: Opem,
quad ipsius auxilio vita consiet : Fatuam a faudo , quod,

sarnm posuit, Romulum dicit, poslqnam populum in
majores junioresquc (iiVisil , ul allcra pars onusilio , altera

armis rempuhlicam lueretur, in honorent ulriusquc partis
hune Majuni,sequeuiem Junium vorasse. Sunt qui, lllinc

ut supra diximus, infantes partir edili non prius vocero

mensem ad noslros faslos a ’l’usculanis transisse, comme-

cdunt, quam attigerint terrain. Sunt ,qui dicam, liane Deam

morent :apud quos nunc quoquc vocatur Denis Majus , qui

potentiam liabere Junonis, ideoque sceptrum regela in
sinistra manu ei addiinm. Eandem alii Proserpiuam cre-

est Juppiter, a magnitudine scilicel ac nmjcslate dicius.
(’inrius mensem nnmiuaium pillai a Naja. quam Vulcani

dicit uxorem; argumentoque utiiur, qued "amen Vulca.

dunt, porraque ei rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Celtes mortalibus lribuit , porca ilcpasla est. Alii 10min
’Eximv : Bœoli Semelam credunt , nec non eandem Fanal

nalis Kalendis Majis huic deæ rem divinam facil.Sed Pise
morem Vulrani Haiestam, non Majum dicit vocari. Conlcnduni. aliî , Majam Mercuril malrem mensi nomen (le.
disse; hinc maximc probantes, quod hoc mense mercatores omnes Naja: pariler Mercurioque sacrificant. Ailirmaut
quidam , quibus Coriiclius Labeo consentit, liane Majam ,

cum filin. Horum omnium hoc proferunt indicii , quod vir-

cui mense Majo res divina celebratur, terram esse, hoc
adeptam nomen a magnituiliue; sicut et Mater magna in
mais vocatur z assertionemque æstimatiunis sua: etiam
hinc colligunt , quod sus prœgnans ci maclaiur, quæ ho-

gam myrieam in templo haberi actas sit, quod super caput ejus extendatur viiis , qua maxime eam pater decipere
tartarin quod vinum in templum ejus non suo nomine soleat inferri , sed vas, in que viuum inditum est , mellariurr.

stie propria est lerræ: et Mercurium ideo illi in sacris ad»
jungi dicunt , quia vox nascenti homini terne coulactu dahir. Scimus autem Mercnrium vocis et sermonis polentem.
Aurtor est Cornelius Labeo, liuic Naja: ardeur Knlcndis

nominetur, et vinum lac nuncupetur; serpentesque in
temple ejus nec termites, nec timentes apparent. Qui-

iiliam dieunt z obslilisseque voluntati patrie in amurera
suum lapsi , ut et virga myflea al) eo verbersrctur, cum
desiderio patris nec vim) ab codem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentent pater creditur, et cuisse

dam Mcdeam putant, qued in eadem ejus omne genus her-

barum sil, ex quibus enliâmes dent plerumque medic:

l8?
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ordinaire; le vase danslequelil est contenu porte

après avoir longtemps porté ce nom chez les Arlciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos

la dénomination de vase à miel (moflai-finit); le
vin lui-même y est appelédu lait; enfin, les ser-

fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des

n’est pas apporté dans son temple sous son nom

petits ne sont représentés dans son temple ni

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
suppression de quelques lettres, de Junonius on

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, a
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

forma Junius. En effet, un temple fut consacré a
Junon [Honda , 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 consulde
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de FallDUS;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du

c’est-adire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

Carne comme la déesse des viscères du corps hu-

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’Hcrcule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Ce dieu ayant en soif pendant qu’il conduisait à
travers l’italie les bœufs de Géryon, une femme

de la restauration publique, il consacra un tem-

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

side aux viscères. On lui offre. de la purée de fè-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

des femmes, et qu’il n’était pas permisaux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditctre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Cornu, sur le mont Cælius. On regarde
main; cc qui fait qu’on l’intercède pour la con-

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait
ple à la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

juin sont aussi appelées Fabariæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mais, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquièmcselon la division de Romulus, d’après laquelle l’année commencepar le mois

nous avons été entraînés a dire tout ce que nous

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

connaissons sur cette dernière.

ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-

Après le mois de mai vient celui de juin,

tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, 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 Cincins , de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

nus :et quod templum ejus virinm inlroire non liceat,
propler injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa

nos l’rænesiinosque hac appellatione in fastos relatus sil, :

est. Hæc apud Grau-os il étain, ravauda dieitur, quam
Varro Fauni filiam esse tradidit, adeo puait-am, ut extra
yuvmxwvirw nunquam sil cgressa , nec nomen ejus in publico fueril audiium, nec. virnm unquam vitlcrit, nec a
viro visa sit z propler qued nec vir templum ejus ingrédi-

tur. Unde et muliercs in llalia sacre [lerculis non licet
interessc ; quia llcrculi , cum nous Geryonis per agros
italiæ duoerct, siiienti respondit millier, aquam se, non
posse prœstare, qued feminarum dem œlcbrarelur dies,

nec ex en apparatu viris gustare fas esset. Propier quad
Hercules facturas sacrum , (leteslaius est pramenliam fe-

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César, qui naquit dans le
Junonius apud Lalinos ante vocitatus, diuque apud Arieladeo ut, sicut Nisns in commeniariia fastorum dicit, apud
majores quoquc nostros hase appellatio mensis diu manse-

rit, sed post, detrilis quibnsdam literie, ex Junonio Junius dictas sit. Nain et a-des Junoni Monetæ Kalcud. Je»
niis dedioeta est. Nonnulli putaverunt, Junium mensem a

J unio Bruio, qui prunus itoniæ consul faclus est, nominaium; qued hoc mense, id est, Kalcndis Juniis, pulse
Tarqlliilio, sacrum Carme D011? in Cailio monte voti reus
fecrrit. llano Dcamvitalibus humanispræesse credunt. Ah
en (ionique pelitur, ut jeciuora et corda , quæqne sunt inlriusecus viscera, salve couservet. El quia tordis bénéficia,

minarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,

cujus dissimulaiionc Brutus habeliatur, idoncus amenda-

ne mulierem intéresse permittcrent. Ecce occasio nominis,

tioni publici status exstiiit, banc Deum, qua) vitalibus

quo Majam eandem esse et ’l’crram,ei lionam Deam diximus,

præest, templo sacravit. Cui pulte fabaria et iarido sacrifi-

coegit nos, de Bonn Dea quæcunque comperimus, protulissc. Junius Majum scquilur, ont ex parle populi, ut supra diximus, nominatus; eut, ut Cincius arhilraiur, quod

catur; qued his maxime rebus vires corporis ruborentur.
Nain et Kulendæ Junia: fabariæ vulgo vocantur, quia hoc.
mense adullæ fabæ divinis rebus adhibenlur. Séquiiur
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même mois, le quatn’èmejonrdes ides quintiles.

Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-eonsulte dont voici le
texte :
L’aursasun CÉSAR AUGUSTE aux: sans
mus son ensuit-m CONSULAT Au MOIS ne seni-

LIS, AYANT nous POIS retourné mus nous,
tri-Ain mors FOIS mun nu PIED nu JANICULE ,
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était de dix mois, et de trois centquatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mais de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

CONDUISANT Les mimons sous SA aux ET sous

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ses Auspicss, AYANT, nus ce même MOIS,

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin-

soeurs L’anime A LA PUISSANCE nu nous
eorum, ET ms aux mus ce même MOIS A LA
uusaaacrvus; Tourascss muses AYANT naunu

cidcr avec l’état du ciel.

ET BENDANT ce nous miss-usum): vous en

supins, u. euh: Au sans que ca 31015 son
APPBLÉ AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-

ple. .

Le mois de septembre, auquel Domitien avait

CHAPITRE XIH.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalalion ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanieus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de l’airaln le nom odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois

tien,ccs deux mois furent aussi dépouilles des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;

et désormais les princes, redoutant de funestes
présages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

lune. Aux cinquantejours qu’il avait additionnés
à 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,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationein Martio
anni tenenle principium , Quintilis a numeri) vocaretur, ni-

decem meusium, dierum vero quatuor et trecentorurn habeudum esse , instiluit : mensesque ita disposuit, ut quatuor ex his trieenos et siugulos, sex vero triœnos habercnt dies. Sed cum is numerus neque salis cursui, neque.
luuœ rationihus couvenirct, nonuuuquam usu veniebat,
ut frigus anni œstivis mensibus, et contra caler hiemalibus provenirct. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
uliu mensis immine patiebautur absului, quantum ad id
anni tempns adduceret, que cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

hilominns tamen etiam post pra’positos a Numa J anuarium

ne Februarium, retinnit nomen; cum non viderelur juin
quintus esse, sed septimus. Sed postca in houorem Julii
Cœsarisdictatoris. huent fluente M. Antonio M. lilio cousule, Julius appellatus est; qued hoc mense a. d. quartant
[dus Quintiles Julius procrcatus ait. Augustus deinde est ,
quiSextilisautc vocales est,donec houori Augusli daretur
ex senatuscnnsulhi.Cujus verba subjeci 2 ont. meauuou.

six jours, il les distribua en deux mois égaux.

clam. Al’Gl’STlfi. DtFASE. senau. m. rumex. (XJNSIJLATUM.

mum. cr surmenas. mus. in. cucu. INTULEIHT. m. 5x.
JANICCw. nacrons. DEDL’CTÆ. SDCUTÆQIÏE. sur. LIES. au-

lrlcu. Ac. FIDÉLSED. ET. numerus. uoc. nexes. Il. pureau-

nl. POPDLI. ROIANI. same-m sir. ramies. uoc. aussi. au.tls. CIVILIBL’S. "mestres. SIT. "on; ou. ms. musts. me.
Imis. une. uranie. finassiers. sis. Ac. FUFJH’I’. puceux.
suum. UT. me. IENSIS. Aimes-res. APPELLETUR. item ple-

biscitum factum 0b eandem rem, Sexto I’acuhio tribune

plebem rogante. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellatione, Octo
brem vero suo mimine humiliants iuvascrat. Sed ahi intaustum vocabuluni ex omni arc vel saxo placuit eradi,
menses quoquc usurpatione tyrannicæ appellatiouis exuti
surit. Cautio postes principium ceterorum, diri omiuis infausta vitautium . lllÛlh’ihllS a Sepleiubri usqucail Deccm-

hmm prisez uomiua reservavit. Un: fuit a Romulo anima
ordinata dimensio, qui, tient supra jam diximus , annum

CAR-T xm.
De ordinatione anni per Numam : et qnœ causa NCHUMCF

ealandi : quoquc tempore primum inter-caletant lit.

Sed Secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito, solo ingenio magistro comprehendere potuit, val quia Græmruin observatione forsan instructus

est, quinquagiula dies addidil; ut in trecentos quinquaginla quatuor dies, quibus duodecim lunœ cursus coufiri
credidit, auuus exleiuleretur : atque his quinquaginta a se
ailiiitis, adjecit alios sex , retraclos illis sex meusibus, qui
trigiuta haliehant dies, id est, de singulis singulos; lactosque quinqnaginla et sex dies, in duos novas menses pari
nilinne divisit, ac de duobus prior-cm Januarium nuncupm it, priiuumque anni esse voluit, tanquam bicipitis dei

mensem , respicieutcm tu: prospieicntem museau anni

"il
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Les Romains ayant donc, d’après cette division

vicr), et voulut qu’il fût le. premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la lin de l’année qui vientde s’écou-

de Numa , conforme au cours de la lune, suppute
leuranuée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

ler, et regarde le commencement de celle qui

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

s’ouvre. Numa consacra le second mois à Feùruus, qui est regardé comme le dieu des lusirritions. Or la ville devait être purifiée durant ce

ment qu’ils avaicnt divisé l’année entrois cent cin-

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Mairies. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

voisins, adoptant la division de Numa, commencèrent a compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

rent les intercalations, qu’ils soumirent a une règle

fixe. ils intercalèrent donc , chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatre-vingt-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 malaisé d’intercaler, chaque année, onze jours et un

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta a l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver

quart. lls préférèrent donc prendre ce. nombre

huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. ils appelaient ces jours inesp-

l’imparité tant dans ’annéc que dans les mois,

celui de févrierscul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

Gœivov’reç (surabondants), et ces mois ËjLÉOÂIÏtLOUÇ

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des

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,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

noues le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des G recs. Par l’effet de cet accident,
l’iniercalation oclennaire ne pouvait rétablir in
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, ou se mit à compter à 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’intériorité et la parité du nombre

Grecs , en a joutant quatre-vingt-dix jours de supplément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

lincm , falarique principia. Secninium dicavit Fcbrno deo,
qui liistmiionnin potcns creditur. Lustrari autem ce mense
civilatcui nocesse crut, quo sialuil , utjusia Diis Manibus
solverentur. Nuinm ordiu.’iliom-in tinitiini inox seculi, toIiilcm (lit-bus, totidcmquc mensibus, ut l’ompilio planait,
annum suum computare colporuul. Sed hoc solo discrcpa- ’
liant, quod menses umlclriccuum lriccuumque numéro al-

i
l

sicut Gmi , annum proprium computarent, necessario
et inlercalarem mensem instituerunt more Griecorum. Nain
et Grzeci , cum aniinadvcrterent , temerc se trecentis quinquagiuta quatuor diebns ordinasse annum , (quoniam ap-

Î pareret de salis cursn, qui trecentis sexaginta quinque
diebns et quanrante zodiacum contieit, déesse anno suc
undecim dies et quadrantem) intercalares stata ratione
ternaverunt. Paulo post Numa in honorent imparis numeri, commcuti sunt : ita ut octavo quoque anno nonaginta
secretum hoc et ante P) ibagorain parturiente untllra,unum dies, ex quibus ires menses lricenûm dierum compostieuxljceit diem , quem Januario dédit , ut tain in anno, quam
runl , inlercalarcnt. Id Græei feeernnt, quoniam erat opein inensibus singulis , pucier unnm lïcbruarium, impar nu.

rosum atque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-

nieras servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
nul pari aut impari numcro pularenlur, cnusummaiionem
parent lacerent : nous pari numero institutns, universam
pulalioncm impure") fecit. .Ianuarius igitur, Aprilis, JuIiius, Sextiiis, Scpleinbcr, Novcnibcr, Decembcr, "mon.
cenis ceusebautur diebns, et quinianas Noires liabcbant :
ne post ldus in omnibus a. (l. scpiiinum decinnim Ralendas computabatur. Marlius vexa, Majus, Quintilis et 0ctolmr, ["65 lriccnos singnlos possiilclltint. Noria! in his
aeplnnanm crant. siinililmqin- post ldns , decein et septem
dies in siugnlis risque ail sequcntcs Kalcnilas putabautur.

ilrnntem intercalaire. ltaque inalnernnt hune numerum
oclies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si

Sed soins i’cbruarins viginii et octo minuit clics z quasi
inti-ris et demiuulio, et par numerus coiivciiirel. Cam ergo

lioinani ex hac distribuiionc Pompilii ad lunæ cursum,

quailrans cum diebns u udecim coties componatur, insercrc,
in tres menses, ut diximus, distribuendos : hos dies imagezivov-nç, menses vero ëpâoliaauç appellitabant. Hunc
ergo ordinem Romains quoquc imitari placuit’: sed frustra.

Quippc [agit cos, unnm diem , sicut supra admouuimus,
addiinm a se ad gnecum numerum, in honorent imparis
numeri. En re per octennium convenire numerus nique
ordo non poter-al. Sed nondum hoc errore comporte, per
oclo aunes nonaginta quasi supcrfuudcndos Græcoruai
exemple compulabani. dies; alternisque annis bines et viqrenos, allernis ternes et vicenos intercalaires expensabant
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoquc anno inter-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme

tss"

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; cc 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 a son tour, voici
quelle espèce de. correction fut adoptée. Chaque

confirmée 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, l’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

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements n
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,

mols de février, parce qu’il était le dernier mois

d’après cette donnée populaire on les célébrait

de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de

les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté , prirent garde que

l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en eiTet, ceux-ci intercalaient a la [in de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

soit au milieu du mois intercalaire, de façon que

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de lévrier. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-

les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

méraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé à leur gré. soit au milieu des Terminales,

la tenue des nundines fût écartée des jours sus-

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuses a la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce

second, soutient que Numa Pompilius imagina

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

ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

calames , octo affluebant dies ex singulis; quibus verienlis
riemus, si prius ostenderimus, tur nundinæ. vel primis
anni numerum apud Romanes, supra Græcum abundasse j Kalendis, vei Nonis omnibus cavebantur. Nom quoiies in.
jam diximus. Hoc quoquc errore jam cognito, haro species ’
cipienle anno dies mpit , qui addictus est nundinis , omnis
emendalionis lnducta (si. Tertio quoquc oclennio ita in- , ille annns infausiiscasibus luctuosus fait : maximeqne Lotercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta, sed se. pidiano tumultu opinio ista firman est. Nonis autem œnxaginta sex iniercalarent, coinpensaiis viginti et quatuor venins universæ mnititudinis vilandus exislimabatur;
diebns pro illis, qui per totidcm annos supra Græcorum
quoniam populus romanus. exactis etiam regibus, diem
numerum creverant. 0mni autem intercalationi mensis hune Nonnrum maxime celebrabanl, quem naialem Servii
Februarius deputatns est, quoniam is ultimes anni erat : Tullii existimabant :quia. cum incerlum esset, quo mense
qued etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nain
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen nalum esse
et illi ultimo anni sui mensi superlluos interserebant dies, conslaret, omnes Nonas celebri notitin frequentahant. Veritos ergo , qui diebns limeront , ne quid nundinis collecta
ut refert Glaucippus, qui de sacris Aihenicnsinm seripsit.
Verum una re a armois differebnnl. Nain illi «infecta ultimo
universilns ob rugis desiderium novatet , cavisse , ut Nome
mense, Romani non confecto Fcbrnario, sed post viocsi- a nundinis segregarmiur. Unde dies ille, quo abnndare

mum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalihus
Icilioet jam peractis : deinde reliques Februarii mensis (lius,

qui cran! quinque, post intelmlationcm sulijilngrhanl :
credo vetere religionis sum more, ni Februariuin omnimodo
Martius oonsequeretur. Sed cum sæpe. eveniret, ut nnmlinœ

Inodo in anni principem diem , mode in Noms raderonl ,
(utrumque autem perniciosum reipublicœ pntahatur) remedium,qno hoc. averteretur, excogilnlum est. Quod apo-

annum diximus, eorum est pemtissns arbitrio, qui fastis
primant, uli , cum voilent, intercalaretur z dummodo
eum in medio Tcrminaliornm vel mensis intercalaris in
locarcntI ut a suspecte die celebritatem averterent nundinarum. Atqne hoc est, qnod quidam velerum retulorunt,
non solum mensem apud Romanos, verum etiam diem
intercalai-en) fuisse. Quando autem primo intercalatum
sil , varie referiur, et Maccr quidem Licinius ejus rei ori-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plehiscite pour l’interealation. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de

l’an 502 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-

désordre, s’étendit a quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens,

gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercaiation, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pina-

les seuls peuples instruits de l’économie céleste,

rius et Fur-lus. Mais en voila assez sur l’époque ou
commença l’interealation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement à la divisron de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-

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

il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de verlans (retournant), etde magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
- Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. v
C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot aunée signifie circuit du temps; car les aueiens employèrent en pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum

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-

année, pour que l’année embrassât les trois cent

facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

certus status perseveraret. Ergo C. Cæsar, exordium novæ
ordinationis initurns, dies omnes, qui adhuc eonfusioneni

Pompilium sacrorum causa id invertisse, mnlcndit. .luuius
Servium Tullium regem primum intercalasse commémorat : a quo et nundiuas institutes, Varroni placet. Tudita-

terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).
Jules César ajouta donc dix jours a l’ancienne

palettant faccre, consumsit : caque re factum est, ut annus eonfusionis ultimus in quadringentos quadraginia tres

nus refert libro tertio Magistratuum, Deremviros, qui

dies proiendereiur. Post turc huitains Ægypu’os, solos di-

decem Tabulis duas addiderunt, de interenlaudo populum

vinarum rerum omnium eonscios, ad numerum solis, qui
diebns triœnis sexaginla quinque et quadrante cursum
confioit. annum dirigere conteudit. Nom, stout lnnaris annus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaei circumitione cousinait, lia solis annuslioc dierum
numero colligendus est, quem pcragit, dum ad id signant

rogasse. Cassius eosdem St’l’ibit aucunes. Fuir ius autem id

cgissc Manium consulem dicit ab urbc rondita anno quingeniesimo sexagesimo secundo, inito inox hello Æti.»lico.

Sed hune arguit Varro, scribendo, auliquissimom legem
fuisse incisam in rolumna ron,-a a L. Pinario et Furia consulibus, cui mentio inierralaris adserihitur. llæc de intercalandi principio satis relata sint.
CAPUT XlV.
Quem ln modum primum Julius, deinde Augustus Cames
annum oorrexerint.
.
Verum fait tempns, cum propler superstitionem inlercalatio omnis omisse est. Nonnunquam rem per graillant
sacerdotum, qui pulilicanis proferri vei imminni consulto
anni dies volebant, modo auctioI morio reirarliu dierum
proveniehat : et sub Spocie ollscrvalionis emergehat litajur
eonfusionis oecasio. Sed postca C. Cæsar omnem liane iu-

se denuo vertit, ex quo digressas est. Unde annus vertcns vocatur, et habetur magnas; cum lunœ aunas breris
pulctur. Horum Vergilius utrumque complexus est:
Interea magnum sol clrcumvolvitur annum.

hinc Atejns Capilo annum a circuitu temporis putat dietum : quia velcros (m , pro circum poncre eonsuerunt,
ut Cato in Originihns, An terminum, id est, circum ter-

minum; et ambire, pro eircumire. Julius ergo Cæsar
decem dies observationi veteri superadjecit; ut annum

ordinem statæ deiinitionis mégit, annitenie sibi M. Flavio

trou-nii sexaginia quinque dies, quibus sol zodiacum luSirilt, eflirerent : et, ne quadrans deesset , statuit, ut quarto quoquc anno saccrdotes, qui enrobant mensibns ac
diebns, unnm interralarent diem; eo scilieet mense ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabalur, id est, ante
quinque ullimns Fehruarii mensis dies; idqne bisextnm

seriba: qui scriptes dies singnlos lia ad dirlalorem re-

œusuit nominandum. Dics autem decem , quos ab en addi-

constanliam temporum , vagam adhuc ct incertain , in
tulit, ut et Ordo eorum attendri facillime posset , et inventa

ios diximus, hac ordinatione distrlhnit z 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

mois et au même lieu ou les anciens intercalaient, c’est-a-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

sexlum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre,et un jour
aux mais d’avril ,juin , septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mais, mai, quintilis et octobre resterent dans leur ancien état, comme ayant un
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

tous ces mois qui fuient augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes suivantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

nombre suffisant de jours, c’estta-dire trente et

mentation, le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé a ces mais, leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septieme jour, comme Numa

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent a compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation,il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
apra leurs ides, parce que César ne voulut insérer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé a ces

établit que ces nouveaux jours, insérés a la lin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jouis fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les ferler, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

les deux jours que nous avons dits donnés a janvier devinrent le quatre et le trois d’avant les

sions à l’ambition des magistrats.

calendes de février; le jour donne 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

Sextilem, et Decembrem , bines dies inscruit; in Aprilcm
autem , Junium , Scptembrem , Novembrcm , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martio, Majo , Quintili , Octobri servavit
pristinum statum; quad satis pleno ernnt numero, id est,
dierum singulorum tricenornmque. ldeo et septimanns habent Nanas, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Jaunarius, Sextilis, Decemlmr, quibus
cæsar binos dies addiilit, licet triccnos singulos lialiere
post Casarcm urperint , quinlanas tamen liabent Noms;
et ab ldibus illis séquentes Kalendae in undevicesimum
revcrtllntur : quia Cæsar, quos addidit dies, neque ante
Nanas, neque ante ldus inserere voluit, ne Nonarum aut
lduum religionem, que: stato ernnt die, novella comperendinatione corrumperet. Sed nec post [dus Inox voluit
inferre, ne feriarum quammque violnretur indictio. Sed
peractis cujusque mensis feriis, locum diebns advenis fecit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas Febrnarias dedit; Aprili, tertium Kalendas Mains; Junio, tertium Kalendas Julius; linguiste,

des Decemhres; Decembri veto, quarturn et tertium Kalendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem hennissent mensls sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertcntes, postea ex augmento additorum dierum hi,

quartant et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalendas Octobres; Novembri, tertium Kalen-

tuum augeret adjectio. Sic annum civilem Cæsar, habltis ad luaam dimensiouibus, constitutum édicta palan!

César ayant ainsi organisé la division civile

qui duos aceepernnt, a. d. nonumdecimum, qui vero
unnm, a. d. oetavumdecimum habercnt reditum [Calendarum. Feriarum tamen cujusque mensis ordo scrutas
est. Nam si cui fere tertius ab ldibus dies testas ant feriatua

fuit, ct tune a. d. sextnmdecimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servata est, ut tertio ah
Idibus «lie celebraretnr; licet ab incremento non jam a. d.

sexlumderimnm Kalendas, sed a. d. septimumdecimum, si anus, a. d. oelavumdecimum, si duo addiü
surit, dieeretur. Nain ideo noves dies cirez finem cujusque mensis inseruit, ubi finem omnium, quæ in mense
crant, reperit feriaruin, adjectosque a se dies fastos notavit, ut majorem daret açtionibus libertatem : et non
solum nullum nefaslum, sed nec oomitialém quemquam

de adjectis diebns instituit, ne ambitionem magistra-
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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
intercala douze jours, taudis qu’on n’en aurait

du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il lit graver l’en.

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver a perpétuité.

CHAPITRE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le 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

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

ce que je vous entends appeler les ides; ensuite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout a l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois sui.
vant. Or, je voudrais bien connaitre la signification de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces dénominations que vous donnez a vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai point a rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu

ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nousmémes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne. pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les en.
ciens ont jugcdigne deleurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-adire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à

exercé la plume d’un nombre inilni d’auteurs,

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

poslto publicavit. Et error hucusque stars potuisset, ni

bus, id est, trecentis sexaginla diebns exactis, tune inter
Augustum atque Septembrem reliquos quinque dies anno suo reddunt, anni-éteules quarto quoquc anno exacte
intercalarem, qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad ineremenium continuum numerus arcedit; sed post Kalendas dirigitur in

saœrdotes sibi errorem novum ex ipse emendatione l’e-

cissent. Nom cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoquc anno contenta, antequam quintus
inciperet, intercalais : illi quarto non peracto, sed incipieate, intercalabant. Hic error sex et lriginta mais permansil z quibus mais intercalaii sant dies duodecim , cum
debuerint in termlari novem. Sed hune quoquc errorem sera
deprehensum correxit Augustus , qui annos duodecim sine

dont nous allons recueillir brièvement les dl-

Nanas -. unde ad quasdam ldus deilecti audio z post rursus,
ni l’aller, imine ut nunc quoquc rotulisti , in scquentes Ka-

intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per annos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excreverunt. sequentibus annis duodecim, nullo die intercalato,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinationem Cæsaris, quinto quoquc incipiente anno, intercalari

lendas. Quæ omnia quid sibi veliut, seire equinlem vellem. Nain illud nec consequi posse me spcro , ut voeabula
comprehendam, quæ singulis apud vos diebns adduntur;
dum alios faslos, variisque alios nominibus nuucupatis.
Nundinas quoquc vestras nescire me fateor : de quibus observatio tam diligens, tain cente narratur. Have nec mihi

jussit; et omnem hune ordinem œreœ tahulæ , ad œternam

crubesoendum est ignorarc pérégrine : a te vero, Prælex-

custodiam, incisione mandavit.

tale, discere nec civem puderel. Tune Pra-texlatus: Non
solum, inquit, tibi , llore , cum sis Ægypto omindus, sed
ne nobis quidem , quibus origo romane est , ernbescendum
puto quærerc, quad qua-situ dignum omnes veteres putaveruut. Nam de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria-

CAPUT XV.
De Kalendis . ldibus, ac Noms.

Tune Horus : Dieu quidem hic, inquit, intercalaris,

rum variis ohservationibus , iunnmerns auctnres cura

autequam quintus annusincipiat , inserendus . cum Ægypti
mairie miam ratione
O- consentit. Sed nihil in illorum mensibns explicandis videtur operosum, quos tricenûm die-

quæstionis exercuit : et ideo nos, quæ de his ah omnibus
dicta sunt, in nuum breviler eolligemus. Romulus enim ,
cum ingenio aeri quidem , sed agresti, siatum propiii ordinaret imperii , inilium cujusque mensis ex ilio surmehat

rum omnes lichent; eo qued, explicilis duodecim mensi-

die, que novem lunam contigissel videri. Quis vero non coati

l.ES SATURN ALES.
Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

la!)

Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -

ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-

commençait chaque mais le jour qu’apparaissaitla nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas

che de la cabane qu’habita Romulus z il procla-

régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

qu’au contraire son apparition est retardée ou

pétant cinq fois le mot grec une, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

accélérée par des causes fixes, il s’ensuivit que,

mait combien de jours devaient s’écouler depuis

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mais, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fais ce même mot. Le mot

lorsqu’elle I’accéléra. En sorte. que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mais, se trouva fixé la première fois par le ha-

kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mais, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

me est grec, et signifie j’appelle. De la vient

uns furent detrente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mais, il y eût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre à la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mais suivant, an compterait seize jours. Ainsi
les mais les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De là vient que les mais ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mais. 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’on 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’nrdre 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 mais.

Anciennement, avant que les Fusies eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toscans, chez lesquels ce jour est appelé His. Chez

eux , le mot item signifie mage 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 Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-

mes l’appellent Diespz’ler, mot composé de diei

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

nuoevenit, uteodem die semper apparcat, sed modo iardius,
modo œlerius excertis causis videri solet : contigu , ut, cum
tardius apparaît, præecdenti mensi plures dies, aul cum

diesa Kalcndis ad Nanas superessenl, prouuntiabat : et
qllintanas quidem dicta quinquies verba x1113, septima-

celerius, pauciores darenlur. Et singulis quibusquc mensibns perpeluam numeri logent primas casus addixit. Sic
factum est, ut alii triginla et nuum , alii undetriginla sortirenlur dies. Omnibus tamen mensibns ex die Nanarum
IdllS, nono die repræsentari plaruit : et inter Idris ac sequentes Kalendas constitutum est, scdecim dies esse numaraudas. ldeo mensis uberior duos illos, quibus augebatur, dies inter Kalendas suas et Nanas habebat. Hinc. aliis
quintus a Kalendis dies , aliis septimus Nanas facit. Carsar
tamen , ut supra diximus , slata sacra eustacliens, nec in
illis mensibns, quibus binas adjecit dies, ordinem volait
mutare Nanarum ,quia, peractis tatius mensis feriis, dies
sans rei diVinæ camus inseruit. Priscis ergo temporibus ,
antequun fasti a Cn. Flavia scribe iuvitis Patribus in oinnium notitism praderentur, pantifici minori lime provin.
de ddegabatur, ut novæ lunæ primum observaret aspe.
ctum, visamque regi sacrificalo nantiaret. ltaque sacrifioio a rege et minore pontIhce eelebrata, idem pontifex,
cama , id est, vanta in Capitolium plebe, juxla curium
Calabram, quæ casæ itomuli proxima est, quot numero

cum est, id est , mon. Et hune dit-m. qui ex his diebns,
qui calareutur, prunus esset, plarlrit Kalendas varari.

nas rcpctito septies pra-dicabat. Verbum autem mon granllinc et ipsi caria». , ad quam vocabuutur, Calabrm nomen
«latum est. ldeo autem miner pontil’ex numerum dierum,

qui ad Nanas superessent , calando prodebat, quad post
novum lunam oporlehat Nonarum die populares, qui in
aigris essent, confluere in urbem, accepturos musas feria.
ruln a rcge sacrorum, sciturasque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nanas (estimant dictas,
quasi novæ initinm observatianis; vel quad abeo die
semper ad Ides novem dies putantur : sicut apud Tuseos
Nana: plures habebantur, quad hi nono quoque die regela
suum salulabant, et de propriis nogotiis consulebant.
lduum pana nomen a Tuseis, apud quos is dies [lis vocatur, sumtum est. Item autem illi inlerpretabantur lavis
fiduciam. Nam cum Jaseur accipiamus lacis auctorem,
unde et Luœtium Salii in carmine canant, et Cretenses
Aie: fin: àpépav vacant; ipsi quoquc Romani Diespitrern

appellent, ut diei patrem : jure hic dies Jovis fiducia vocatur, cujus lux non Iiuitur cum sans (www, sed spira-
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piter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux - ci lui ricanèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

point 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 kalabra par le pontife

c’est-adire ordinairement à moitié du mais. On

mineur, la reine des sacrilices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-

a consacré les ides de tous les mais comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées a ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mais paraissent devoir être attribues a Junon. En effet ,
puisque les anciens observaient de commencer

son que le jour des ides est appelé foi de Ju-

D’autres pensent que le mot idus est le même

que aidas, lequel vient de videre (voir), parce

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

qu’en cejour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,

leurs mais avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient

par contraire, quand les Grecs disent îôsîv (voir),

sion grecque siâoç (forme), parce qu’en ce jour

titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse;ou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi
les Grecs rappelèrent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside a cet élément,

la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

c’est a bon droit qu’on lui au rait consacré les com-

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’ l-

menccments des mais, c’est-à-dire les calendes.

nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-

(lulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un ilamine, aux ides de chaque mais. Pour nous. l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire diviser. Ainsi l’on dit virlua (veuve), pour valde
idua, c’est-a-dire calde divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit uidua, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

que la lune était la même que Junon, c’est à juste

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-a-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence aqui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes

jours de féries il était permis de recreuser les anciens fossés, mais non d’en creuser de nouveaux,

étaient dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conserventa Junon le nom de Kalendaris,

de même, l’on pouvait. licitement, ces jours-la, cé-

dorera diei et noctis continuel, illiistrante iuna : quad
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vei nocturnis caret lem-bris, Joris lidu-

pontifex miner in curia Calabra rem divinam Junoni facit, etiam regina sacrorum, porcain vei agnam in régla
Junoni immolait : a qua etiam Janum Junonium vocatum
esse diximus , quad illi Deo omnis ingressus, liuic Défi:
cuncti Kalendarnm dies videntiir adscripti. Cuni enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servavcrint.

ciam Tusco nomine vocaverunt : unde et omnes ldus Jovia lerias observandas sanxit antiquitas. Alii pillant, id us,
quad ca die plena iuna videatur, a vidciido vidas appellatas, Inox literam u detractam : sicut contra, quad Cricri
lôsîv dicunt, nos, u litera addita, videre dicimus. Nonnullis placet, ldus dictas vocabuio gram, otov ana roi:
stative, quad eo die plenain speciem lima demonstret.
Sunt , qui existiment , ldus ab ove iduli dit-las , quam hoc
nominé voeant Tusci , et omnibus idibiis Jovi immolatiir
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior existimatur, ut ldus vaccinas diem. qui dividit mensem. Iduare
enim etrusca lingua m’aidera est. Inde vidua, quasi

valide iduli, id est, voirie divisa : aut vidua , id est, a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalcn.

das Junoni triblitas, et Varronis et pontiliealis alliriuat
auctoritas : quad etiam Laurentes patriis reiigioiiibus servant, qui et cognomen des: ex cærimoniis addiderunt,
Kalandarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kaiendis
a manse Mania ad Decembrem huic deus Kalcndaruin die
s ippliœnt. Rama: quoquc Kalendis omnibus, pucier qued

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
eandem putantes : vei quia lima per aerem méat, (inule.
et Grrcci lunam âptsaw nuncuparunt, id est, 61:90:6an,
quad sera secat) Juiio autem aeris arhilra est, mérita initia

mensium, id est, Kaleiidas, liiiic Deæ conseeraveriint.
Née hoc prætermiserini, quad niiptiis copulaiidis Ralen-

das, Nanas, et ldus religiosas, id est, devilandas censuè
runt. Hi enim dies præier Nanas feriali surit. Feriis autem vim cuiquam fieri, piaculare est. ideo tune vitanlur
nuptiæ , in quibus vis lieri virginilms videtur. Sed Verriuni Flaccum, juris pontilicii peritissimum, dieere solituni raie-ri Varro , quia feriis lergere veteres fessas liceret,
novas lacera jus non esset : ideo magis vidais, quam virginibus, idoneas esse ferlas ad iiubendum. Subjiciet aliquis : Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibo-

tiir celebritas nuptiarum? Hujus quoquc rei in aperte
causa est. Nain quia prinuis nuptiarum dies vereeundiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point
jours fériés : poarquoi donc était-il aussi défendu

les jeux publics et les ferles; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ce jnuiula? La raison en est

compernnrlini, les slali, les præli’alcs. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la

aux jours entrecoupés, ils se. subdivisent non entre

maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

heures il est interdit, de rendre lajustice. Pen-

soit des ides, sont également considérés comme

tion; entre liimmolation et l’oblation , l’interdic-

eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres
dant l’immolation de la victime , il y a interdic-

jours funestes; c’est pourquoi lion a établi que

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. ll y a donc lieu

riage, afin que l’épousée n’entrât 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 tes;

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de ferles publiques : les statives,
CHAPITRE XVI.
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 Horus.
Comme il avait divisé l’année en mois, ainsi

les conceptives, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes a tout le peuple,
placées a des jours et a des mois déterminés et

invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont: les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les magistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,

Numa divisa chaque moisen jours ; et tousles jours
furent dénommes, oufesti (fêles), ou profein (non
tètes) ou interdsi (entrecoupés). Les jours furent

soit même àdes jours indéterminés : comme sont

consacrés aux dieux.-Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecou pos furent communs aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

que les consuls ou les préteurs établissent au gré

appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facette divinum; omnes

fris est : inter cassa et permets tari licet : rursus, cum
adulclur, non licol. Erin de (livisione festorum et profesturum dierum lalius dissercmluin est. Sacra celclirilas

autem postriduani (lies , son post Knlcnilns, site post Nonas, ldusve. ex æquo airi suint : ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupia aul posiero die lilicrtatem
auspicaretur uxoriam, aut alto imniolaret, quo ricins est
sacra celebrari.
CAPUT KV].
Qui: discrimina dlversltalesqne fucrint dierum apud Romanos.

Sed quia nos ad oommemorationem dierum ordo dedaxit , de hoc quoquc , qued Hori nostri consultatio contiuet ,

pana diœnda sant. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes eut ne.
tes, ont profestos, sut inlercisos voeavit. Fesli dies Diis
dicati sant : profesti hominibus 0b administrandam rem
privatam publicamque concessi : intereisi Deorum hominumque communes sont. Festis insunt sacrifieia, epulæ,

Indi, feriæ : profestis, fasti, comitiales. comperendini,
me, prælialos : inlercisi in se, non in alia dividuntur.
motum enim diemm quibusdam horis les est , quibusdam
ho non cujus dieere. Nain, cum hostie cæditur, lori ne.

les latines, les sémentives, les paganales, les
compitales. Les féries impératives sont celles
de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

est, vcl cum sacriliciu Diis oiTi-runtur, vcl cum dies ditiuis epulniionilms cA-lr-bratur, vel cum ludi in llonorem
nguniur Deorum, vei cum feriu- ohservanlnr. Feriarum
autem publiraruni gencra suint quatuor. Ant enim stative
sunt, ont conccpiivæ, aut iinpcrativœ, sut nundinæ. Et
suut stativæ universi populi communes certis et constitutis dit-lius ac mensibns , et in fasiis sialis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonalia, Carmcntalia, Lupercalia. Conceptivœ Sunt, quæ quotannis a
magistratibus vel a sacerdoiibus concipiuntur in dies tertos , vel etiam incerios z ut sunt Latinæ, Semeutivæ, l’a-

nanalia, Compitalia. lmpcrativæ sant, qua; consules vei
prælores pro arbitrio [mlestalis indieunt. Nundiuæ surit
paganornm , id est, rnslicorum, quibus oonveniunt negotiis propriis vel mercihns provisuri. Sunt præterea feria:
propriae familiarum; ut familiœ Claudine. vel Æmiliæ, sen

Juliœ, sive Corneliiu, et si quas ferias pmprias qua-que
familia ex usu domesticæ relebrilaiis observai. Sunt siugulorum; ut natalium fulgurumqne susceptioues, item
tonorum atque expiationum: apud votera quoquc, qui
nominasset Salulem , Semoniam , Sejam , Segetiam, Tutilinam , ferias observabat. Item Flaminia, quoties tenir
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudie, Æmilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la

u (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)

foudre, des funérailles, des expiations. Chez les

- dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semoule, Seltz, Ségala, Tulilina, ob-

a salubre du fleuve. n
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

servait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles

préserver de la maladie , et non point a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant

a-diredcsjoursfasti, comitiales, comperendini,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût a s’abstenir du travail, et une amende était infligée a celui qui négligeait dese conformer a ce précepte. Les prêtres

staff, prwllales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fari)

les trois paroles sacramentelles z Do, dico, ad(lico (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 travaille sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées, ou pour quelque utilité pressante de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pendont les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner a campa raitre

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours staff sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

les jours de férie, répondit r qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
etqu’un père de famille eût employéscs soins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

lion :
- Si le jour fixé (status condictus) pour plai-

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

- der contre l’étranger (cum haste) est échu. a
Hoste, en cet endroit, signifie , selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

jours præliales des jours appelés justi, qui sont

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

trua audisset . feriata oral, donec placasset Deos. Affirmabant autem sacerdotes pollui ferias, si indu-lis conceplisque opus aliquod fierel. Prætcrea regcm sacrorum flaminesquc non licebat videre feriis opus fieri z ideo per prie.
conem dennntiahatur, ne quid tale agcretur; et præcepti
negligens multabalur. Præter rnnltam vero affirinabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, porto

licere mersari , si hoc remedii causa fieret :

piaculum dure debcre : prudentem expiare non posse ,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
poilai, qui opus vei ad Deos pertinens , sacroruinve causa
fecisset, vel aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respiciens actitasset. Scævola denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quad prætermissum nocerai. Quapropter si bos in specum decidissel , eunuque paterfamilias
adhibitis operis liberaaset, non est visas ferias polluisse :
nec me. qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Maro, omnium disciplinarum
pertuis, scions lavai-i ovem, sut lanæ purgandæ, au! sca-

bisi canada: gratis, pronuntiavit, tune ovem per ferias

Balantumque gregem fluvto morsure salubrl.

adjicieudo enim salubri , ostendit, avertendi morbi gratin
tantiinnnodo, non etiam ob lucrurn purgandæ lanæ causa
fieri concessnm. Hæc de t’estis et qui inde iiascuatur, qui

etiam nefasti vocautur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, œmilialibus, oompcrendinis,statis, prœlialihus. Fasti sant, quibus licet
fari prietori tria verba solemnia: do. dico, addieo. His
contraiii surit nefasti. Comitiales suai, quibus cum populo agi licet. Et fastis quidem loge agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumque potest. Comperendini, quibus vadimonium licet dieere. Stati , qui judicii causa cum peregrino instiluuntur; ut. Plautus in Curculione : Si status condictiu cum haste intercessit dies.
Hostem nunc more velcro signifies: peregrinum. Prœliales ab jusüs non segregaverim , siquidem justi sont com

liant lriginta dies, quibus exsreitui imperato vexillum
russi coloris in arec positum est; prœliales autem omnes,
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales, il est également permis et de répéter

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-a-dire la solennité des fe-

choisir?

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme impropices;

jours des Saturnales, et lorsque le mundus est

aussi les ont-ils marques de la qualification fu-

ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre a l’épo-

neste d’alri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrentviourscommuns.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gellc, dans

que où 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
a Dispater et à Proserplne est ouvert , parce qu’on

L’an trois cent soixante-trois de la fondation de

a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a aucune observation, lorsqu’on n’a pas la faculté de

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle était la cause pour la-

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

mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque

d’années, I’aruspice Aquinius ayant été mandé

a le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

n malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-

- en ces jours-là, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

. dats , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat

c time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

avait en 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, ou il s’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, touchantcette observat ion religieuse;
et les pontifes pr0noneèrent que tous les lende-

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens a

mains des calendes, des nones et des ides de-

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (am),

a lieu a expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

et n’étaient ni prœliales, ni pur-i, ni comitiales.

lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de

Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus l’as est res repeiere, vei hostem lacessere. Nain cum

cum eligendi familias non supersit P dies autem postridia-

Latiar, hoc est, Latinarum solemne concipitur, item diebns Saturnaliorum, sed et cum mundus palet, nefas est
prœliurn sumere : quia nec Latinarum tempore , quo publics quondam induciæ inter populum romanum Latinesque firmatæ sont, inchoari bellum décelait; nec Saturni

nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; quos
etiam atros, velut infausts appellatione, damnarunt.
Bosdem tamen nonnulli communes, relut ad emendaiionem nominis, vocitaverunt. Horum cnusam Cellius

festo, qui sine ullo tumultu bellico CN’dllul’ imperasse;

Annalium libro quintmiecimo, et Cassius Hemina historiarum libro secundo referunt. Anna ab orbe condita trecen-

nec patente mundo, quod sacrum Diti palri et Proserpillæ
dicatum est :meliusque occlues Pluionis rance. eundum ad
peu-lima putaverunt. Unde et Varro ita scrihit : n Mundus

Manlio, Æmilio , l’nsfumio, collegisque eorum , in senau!

a cum patet,Deorum trisliurn atque inferum quasi janua
c patet. Propterea non modo prmlium committi, verum
a etiam delertum rei militaris causa liabere, se militem
a proticisci , navim solvere, uxorem liber-am quærendoa rum causa ducere , religiosum est. r» Vitabant velcres ad

rires vocandos etiam dies, qui cssent noiali rebus adversis. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
scribit in hæc verba : n Virus vocale feriis non oportet :
c si voeavit , piaculum esto. n Sciendum est tamen, cligendi ad pugnandutn diem Romanis tune fuisse licenliam .
si ipsi inferrent bellum : at cum exciperent, nullum obstitisse diem, quo minus vei salutem suum, vei publicain
défenderent dignitatem. Quis enim observationi locus,
IACROII.

lesimo sexagrsimo terlio, a lrihuuis militum Virginie,
tractatum , quid esset, propler quad loties intra nances
aunas male esset amicts respubliea ; et ex prærepio Patrum L. Aquinium haruspicem in senatum venire jussum. religionum requin-minum gratin , (finisse, Q. Sulpicium tribunum militum, ad Alliam adversum Gallos
pugnaturum, rem divinam dimicandi gratin fecisse post.
ridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et locis, post sarrifieium die postera œlebratum male cessisse conflirium. Tune Paires jussisse,
ut ail collegium pouiiiicum de his religionihus referretur :
pontiliccsque statuisse, postridie omnes Kalendas, Nonas, ldus, airas «lies habendos; ut hi dies neque prœlia-

les, neque puri, neque comitiales essent. Sed et Faillite
Maximus Scrvilianus pontifex in libro X" ncgnt nporicre
l:l
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des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause
«ler, parce que, dans ces cas, il faut invoquer

Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

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, a
toutes les nundines. d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvonsnrien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius (Quadrigarins) , dans le cinquième livre
(le ses Annales, place l’effroyable carnage de la
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

royale un bélier à 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 marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(tari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

bataille de Cannes au quatrième jour avant les
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne’concerne
que les seules actions privées.
J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

vant sur les féries, ne range point les nundines

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative

nundines sont des féries restent a l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative
ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines a Romulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrifices et le eollége
des prêtres Sodales pouraccompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

sius ( Hemina) attribue cette institution a Servius
Tullius, dans la vue de rassemblera Rome les habi-

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, peuventaffranchirles esclaveset prononcer des jugements. Mais,

tants des campagnes, pour y régler les afl’aires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne

d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les ito-

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

commença de célébrer les nundines qu’apresl’ex-

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

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
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont
atro die parentare;quia tune quoquc Janum Jovemque
præl’aü necesse est, quos nominari atro die non oportet.

Ante diem quoquc quartum Knlendas vei Nanas, vei ldus,
tanquam inominalem diem plcrique vitant. Ejus observationis au religio ulla sit tradita, qua-ri solet. Sed nos ni-

hil superca re scriptum inveninius : nisi quad Q. Claudius Annalium quinto, cladcm illam vastissimam puante
Connensis factum refert ante diem quarlum Nanas Sextiles. Ad rem sane militarem nihil aitincre, notat Varro,
utrum iastus vei nefastus dies sil; sed ad salas hoc actiones respicere privalas. Quod autem nundines ferias dixi ,
potest argui, quia Titius, de feriis scribans, numiiuarum
dies non inter ferias retulit. sed tantum solemnes vocavit : et quod Julius Modestus affirmai, Messala augure
consulente pontifices, an numlinarnm rumanarum Nunaruuique dies feriis terrerenlur, respondisse ces , nundinas
sibi ferias non videri : et quod Trebatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum posse manumittere, judirriaqlle addicere. Sed contra Julius Calsar sextodecimo Auspiciorum libro negut, nundinis concionem advocari pusse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum lialieri comitia non pesse. Cornélius etiam
Labeo, primo Fasterum libm, nundinis ferias esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vero hujus varielatis apud Granium Licinia’
num libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim , nun-

dines Joris ferlas esse : siquidem flaminira omnibus nundinis in regia Jovi arietem soleat immolare: sed lcge Hortensia effet-tum , ut fastæ cssent, uti rustici , qui nundi«
nandi causa in nrliem veniebant. lites componercnt. Ne-

fasto enim die pra-tari fari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt , a ineniiacio vindicantnr patrocinio vetostatis : qui
contra sentiuut . æstimatu aetatis, que: legem seeuta est ,
vera depromunt. Horum originem quidam Romulo assignant, quem communicante regno cum T. Tatio, sacrifieiis et sodalitatibus institulis, nundinas quoque adjecisse

mmmemorant; sicut Tuditanus affirmai. Sed Cassius
Servium Tullium fecissc nundines dicit, ut in urbem ex
agris convenirent, urbanas rusticasque res ordinaturi. Geminus ait, diem nuadinarum, exactis jam regibus, cœpisse celebrari; quia picrique de plebe, repeiita Servii
Tullii memoria , parenlarent ci in nundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Rutilius scrihit, Romanos instituisse
nundines , ut octo quidem diebns in agi-i5 rustici opus facerent, nono autem die, interinisso rure, ad mercatum
legesque accipiendas Romain veuirent; et ut srita sique
consulta trequentiore populo referrentur, quæ trinuudino
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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,
vjepense, refuser son approbation a 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 connus de 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

la critique, puisque sa dernière réformation est

éminence, d’où ils pussent être vusde tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négllo

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les joursid’intervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas molns considérable.

quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la

LesBomains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustricus (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.
Telle est la constitution des mols et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami lieras touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je

notamment les mouvements des astres, sur lesmême source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le buitième,comme les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mais sur son déclin (potvovroç), et l’autre
n s’approchant (ld’TatLâlvoto) n.

L’expression çôivovroç ne désigne-t-eIIe pas la

désirerais savoirà mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

supputation du mois courant, qui va s’amoin-

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

drissant peu a peu, en terminant par le nom du

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

mois qui succède? tandis que le mot tardant»:

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête a succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole z -- Je ne dis pas

à 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 mos tractus , ut loges trinundino die promulgarentur. lia re etiam candidatis usas fuit in comilium
nundinis venire, et in colle consistere , unde coram passent
ab universis videri. Sed hæc omnia negligentius liaberi
crépie, et post aboma, postquam internundino etiam oh
multitudinem plebis fréquentes adosse cœperunt. Est
etiam Nundina Romanorum Dca, a nono die nasœntium
nuncupata , qui lustricus dieitur. Est autem dies lustricus,
quo infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed in mari-

bus nouas, octavus est feminis. Plene, ut arbitror, anni
acmensium constitutioue digesta, habet Horus noster,
qued de dierum vocabulis et observalione consuluit. Et
sein equidem velim , numquid sil, qued argutus Niligena,
et gémis accola numerorum potentis, ex hoc ordine romanæ dispensationis irridæl :an ’l’uscum quoquc Tiberim

aliquid ex disciplinis suis hausisse consenliat. Subjecit
Euslalhius z Non solum lieras noster, gravis rir et ornatus, sed nec quisquam alias, ut existimo, tam futilis pos.
let esse judicii, qui romani anni sic ad unguem , ut aiunt
attendstum ordinem non probarel; cui majorcm gratiam
ettenax memoria, et luculenta oratio referenlis adjccit.

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend , adit :
a Chacun ason jour (lire. u
Ncc mirum , si hæc digeries morsum reprehensionisevasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis aucturilas. Nam Julius Cœsar ut siderum motus , de quibus non

indoctos libres reliquit, ab Ægyptiis disciplinis hausit;
ita hoc quoquc ex eadem institutione mainates est, utad
solis cursum linicndi anni tcmpus extenderet. Latii vero
veleres incolæ, quia nihil jam tum diseere ab Ægypto lirebat, ad quam nullus illis commeatus patebat, morem
Græciæ in numerandis mensium diebns secuti surit, ut
retroversum cedenle numéro, ab augmento in diminutionem computatio resoluta desineret. lia enim nos decimum

diem , deinde nonum, et p0stea octavum dicimus, ut
Atlienienses eandem sui èvva’imv çüivomc soliti sont dieere.

Homcrus quoquc , cum ait,
Toü nèv domino; amati: , roi: 6’ lovaitëvoto,

quid aliud nisi illum çfiivovra dicit, cujus paniatim liericientis supputalio in nomen desinit secuturi; et luminum

illam, qui præcedit numerum successurus priori in defectum meanti? qued et Homerus vesler Mantuauusiutelligens, illud stare diei , ad qued acceditur, ait :
Sial sua cuique dies :

la.
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ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
On volt qu’il considère comme fixe le dernier
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,
de ces deux époques, a dit : ’
et si la course de ces étoiles, ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
. 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans
n le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

gulateurs de l’année.

mémes. Ainsi donc , de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
a Par l’offense de quelle divinité..... u a mon-

CHAPITRE XVII.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

tré 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

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

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’Apollon, 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-

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec ëpnnvséew (interpréter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

déparler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés a la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

dieux qui président a 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
statur. Idem poeta , doctriua ac verecundia juxta nobilis ,
scicns, Romanes veteres ad lunæ cursum, et sequentes
ad salis anni tempera digessisse, utriusque seculi opinioni
revcrentiam servons, inquit :

pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo sant , ad solem referunt , non varia superstitio, sed ratio divina oommendat.

Vos , o clarissima mundi
Lumina . labentcm cœlo quæ ducitls annum
Liber et aima Cercs :

Si enim sol, ut veteribus plaeuit, dux et moderator est
luminum reliquormn , et soins stellis errantibus præstat;

ipsarum vcro stellarum cursus ordinem rerum humanrum , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vei,
ut Plotino constat placuisse , signiticant : necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantcs, omnium, quæ

tam lunam , quam solem , duces anni hac invocatione deeignans.

*I
CAPUT XVÏI.

Omnes Deos referri ad Solem. Et qued ex varlls Apollinls
ostendatur nominibus. ipsum eandem esse Deum, quem
Solem dicimus.

cirai nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Maro,
cum de une J anone diceret, Quo mimine Iæso, ostendit,
unius Dei elTectus varies pro variis ceuscndos esse numinibus : ita diversæ. virtutes solis nomina Diis dederunt :
unde Ev ce mîv sapientum principes prodiderunt. Virtutem

igitur solis, quæ divinationi curationique præest, Apollinem vocavernnt. Quæ sermouis auctor est, Mercurii no«

men accepit. Nam quia senne interpretatur cogitationes
latentes, ’Epufi; axe TGÜ épanvsüew proprie appellatione

Hic Avienus: Hoc equidem meeum multum ac fréquen-

vocilatus est. Virtus salis est, quæ fructibus, effectua

ter agitavi , quid sit, qued solem modo Apollinem , modo
Liberum, mode sub aliarum appellationum variétale vo-

ejusdem est, qui frugihus præest : et hinc natæ suntappel-

neremur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Vetti Prælextate, divina vulnérant, pergc, quaiso, rationem mihi tentai sub une nomine in omnibus diversitatis aperire. Tum Vottius : Cave existimes, mi Aviene,
poetarum gregem , cum de Diis fabulantur. non ab adytis

lationes Deorum , sicut ceterorum, qui ad solem cette et
arcana ratione referuntur; et, ne tante secreto nuda præo
stetur assertio, auctoritates velemm de singulis consulamus. Apollinis nomen multiplici inlerpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
unanime «ignominatum scribtt, ana rota dei 1rd).).sw si:

plerumque philosophiæ semina mutuari. Nain qued omnes

àxtïvaç, id est, ajaclu 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’flhtoé’Mrol (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables

est surnommé Apollon, d’ici trillent xàç driva; ,

entre eux, les femmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par Sélène , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apolion sont ornés d’un arc et de flèches, .

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

du soleil n’est pasde la substance commune des

- Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

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-

(promet), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considèrecomme produite par l’ef-

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

dentellement 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 à

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom
(l’Apollon vient d’o’wanohiv; c’est-à-dire que le

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue a Apollon le pouvoir de

soleil , lancé par son mouvement naturel dans les

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

croient que son nom vient d’ànelaévov-ra sa.
miaou; (détournant les maladies), dont on aurait

pollon vient «l’emmena, faisant périr les êtres

fait âno’nœva pour divinum. Cette interprétation,

vivants. ll fait périr en effet les êtres animés,

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

lorsque, par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit ,,dans Phaë-

(hon :
- Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

Apollon, il faut entendre aspellens mala (repoussant les maux), dans le même sens que les

a donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur

a lon que le décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :

du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,

a 0 puissant Apollon, punis les coupables et
a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir r.
Enfin on désigne ceux que la maladie consume, par les mots d’énonœvoâxfirol (frappés
à: 061! «in 1:01)ch au! confirai: 0501131! fait nuper Gina :

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’inappellant. Et quia similes sant salis efl’ectus lauze in ju-

(prima enim nominis litera retinet significationem negandi,

vando aocendoque, ideo feminas œrlis affliclas morbis

a 6a aôvoc lori, au! coll nouai. Nain et latinitas eum,
quia lamant claritatem solus obtinuit, solem vocavil)
Speasippus, qued ex multis ignihus constet via ejus, il);

EsÀnvofih’zmuc mi ’Apssptôofilfirouc vocaut. Hinc est, quad

6nd 1:on eûmŒv napée aines") menthe: : Cleanlhes , du:
à? Mo»! au! ânon 1&4 àvarolàç nomadisme, qued ab

area et sagiltis Apolliuis simulacra deoorantur : ut per
sagittas inielligatur vis cmissa radiorum. Unde ilomcrus :
Aùràp Enetr’ GÛ’IOÏO’I 60.0: éleusuxtç loisir,

en.

aliis alque aliis locorum dcclinationibus facial ortns. Carnificius arbitratur, Apollinem nominaium axe roi; avoina.

idem aucfor est et publicæ sospiiatis, quam creditur sol

inv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci

slat salubritatem, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextre Graiias geslant,
arcum cum saailiis sinistre : quad ad noxam sil pigrior,

«610v appellanl, impelu latus ad ortns rcfertur. Alii cogno-

minatum Apollinem patent , à»; nomma r6: (du. Exanimat enim et périmât animantcs , cum peslem intemperie

cabris immittit, ut Euripides in Pliaëtlionie z

aniuiantibus prœslare temperie. Sed quia perpetuam præ-

et salutem dexira manas promtior largiatur. Hincest, qued
eidem attribuitur medendi potestas; quia temperatus solis

’D musons-ni: fiÀt’, (il; p.’ bronzeur ,

caior morborum omnium fuga est. Nain à): des] aévovra

’Odsv a’ maman tapinai); lotion tapotée-

«a; vo’aouç, ’Anô).)lmva , tauquam ’AnéUmwz cognomina-

item Archilochus :
’AvaÆ ’Anouuw, ml où, fait: ah chleu:
niveau , aux! api; 611i! champ ÔÂÂÛEIÇ.
Deniun inules morbo ’AnoDwvoGÂfirwç sa! ’Hluoflkàrouc

tum patent. Que: senteniia laiinœ quoquc nominis enim.
liationi congruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspellentem mala intelligas, quem Athenienses hlsëiuxov appellent. Et Lindii colunt Apollinem A96-
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vaquent en ces termes : Apollon médecin, Apollon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux surnoms dont la double signification convient a ces
deux effets, savoir : l’âme et ruilai; dans le

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-adire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et granrlejoie (cillé

ra ml palan page). Méandre dit que les Milésiens
sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-

premier dérivant de iïcOa: (guérir) , et de naôew

teur de la santé). Phérécyde rapporteqae Thésée,

«il; â’Ii’aÇ (faire cesser les chagrins), ou bien dans

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

le second cas, dérivant l’étau, de ténu (envoyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et «un, de mien (frapper).

tour a Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulia.

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, paran procédé contraire,on attribuer]
d’autres dieux une double puissance et un double

«ouin, par un n, c’est-ù-dire, Guéris, Paula; mais
que lorsqu’on disait ls’ mam par un s, et l’a étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone, lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses flèches à la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression le mm, 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 T ruile
des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le

nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé évoofzûova, c’est-adire ébran-

lant la terre; et tantôt àapah’mva, c’est-à-dire,

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
c Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
- yeux des mortels. a
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 a

soleil est appelé Hum, de îÉaOau ml ÎE’VŒI, à raison

Apollon Libystinus un culte solennel a Pachy-

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-

nam, promontoire de Sicile. Laflotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

mothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (’llhe), qui toujours éclaires le

- ciel par tes rayons; darde et lance contre tes
lum, hoc cognomine imita pestilentia nuncupainm. Eadem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoquc sacris
tavelai: Namque virgines Vestales ita indigitant :

nono. IEDICE. nono. ne".
Cam ergo sint hujusœ sideris , id est, salis , duo maximi
effectua : alter, quo calme temperalo javel mortalium vi-

tam; aller, quo jacta radiorum nonnunqnam pestifernm
virus immittit :duo cationique cognomiua cirea singulos

Sicile, imploré parles habitants,Ap0llon, qui y est
honoré, envoya chez les ennemis une peste qui
appellari Apollincm duré 10-3 nati 16v sédum: feeder. ut

lëvat, qued sol per orbcm impciu fertur. Sed Tiuiotlieus
lia : et? r’ à) rôv dei nélov oùpa’mov hua-made &xrio’tv En:
(flânant Réa-(40v éxafiàhv élôpoïç (3:10: qui; âne) vsüpzc «qu’y.

limaient Deum præsiantem salubribus canais militoit appel-

lant , id est , sanitatis auctorem , ut ail Homerus:
Ollé tr. tut pila taïga.
Meamlrius scribit , Milesios ’Anô).).mvt milita pro sainte sua

effectua propriis cnnntiationlbus signant, appellaliies Deum

immolare. l’herecydes refert, Tliesca, cum in Creiam ad

iiiov nique native. Onze cognomina utriquc affectai apia
sant; ut sil lino; ana mû idiotisa, a sanando, et fillàv,

Minotunrnm duecrciur, vovisse pro sainte alque reditu

dure r06 «adam rôt; àvia: z et rursus lita; rimé roü lèvent,
ab immittendo, pâle: élansux’s; ëptriç, et rum (imo roi:

«alarma feriendo. Obiinuit tamen , al cum saniiatem dari

sibi precantur, il, 1mm per n literam cnuntieut, id est,
inedere Pæan. Cam autem la tratàv per s literam diront
cum espiralione prioris litcrae, significant hoc diei in ali-

quem adversa precaiione, (3m: natùv, id est, immittc
feriendo. Qna voce ternul Latonam usam, cum Apollinem
liortareturimpetum Pyilionis incessere sagiitis. Cujus rei
naturalem rationem suo loco reddam. liane voccm , id est
tu filtàv, confirmasse fertur oraculnm Delpliicum Ailienieusibus, peientibus opcm Dei adversas Amazonas , Theaeorcgnanle. Namqueinilnros bellumjussit liisipsis verbis
semeiipsum auxiliatorem invocare, hortarique. Apollodorus in libro quartodecimo Rapt 056w, lfiiov solem scriiiit

suo 11:01).va omni ml ’Açréaiôt amict. Nec minlm , si

gemini effectus variis nominibus celebrauiur : cum alios
quoquc Deos ex contraria in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nominé; ut Neptunum , quem
alias évooixÛova, id est, lerram movealem, alias rinça-

).imva, id est, stabilicutem vocant. item Mercurius bominuln mentes vei oculus et excitai et sopit , ut ail poetr.
Eûero de (5465W, ri] t’ àvôpâiv épitase flairer

unde et Apollinem , id est, Solem , modo sospilatem , m0
do pestent significantibus cognomiuibus adoramus : cum
tamen pestis, quæ ab eo noxiis immittitur, aperte hum:
Deum bonis propugnare significet. Hinc est , quad apud

Pachynnm , Siciliæ promontorium, Apollo Libystinus
eximia religione œlebratur. Nam cum Libyci invasuri Siciliam classem appulissent ad id promontorium , Apollo ,

qui ibi colitur, invocatus ab inwlis, immissa hostibus
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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 la
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vln Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a 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
a 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’État; qu’à

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

- 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

- teur qui rend souverainement la justice au

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
- vous vous en réjouirez; et la république pros- péreratoujoursde plus en plus;car le dieu extera
n minera vos ennemis qui dévorenttranquillement

que les jeux Apollinaircs ont été institués a

n vos campagnes. n Pour obéiraces textes prophé-

cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici

tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

les mettre en fuite, et les Romulus vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-eonsulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire

à plomb sur nos demeures; car le signe du Cari-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

quel est le fondement de cette dernière opioer 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 têtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille ( livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait a la disposition
il fut ordonné aux décemvirs d’ofi’rir 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 ces jeux 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 liufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on

Apollinaircs.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’ApoIlon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

peste, et peine eunctis subits morte interceptis , Libystinusmgtiominatus est. Nosiris quoquc œntiuetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiæ majestas. Nain cum
ludi primo Bomæ Apollini celebrarentur, ex vaticinio
larcü volis, carmineque sibylline, repentino hostis adventu plebs adonna excitata occurrit hosti; coque tempera aubes sagittarum in adversos visa ferri et hostem
fugavit , et victores Romanes ad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitur, prœiii causa, non pestilenliœ,
aient quidam oxistimant, ludos institutes. Hæc est autem
hujus existimatiouis ratio, qued tune sol super ipsum nov
m habitationis veriiœm fuiget. Nain Cancer in mstivo
lropica est : in que incante sole, radii temperatam nostram non eminus, sed superbe demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde estsiimatum est a nonnullis, ad propitiandum tune maxime Deum caloris Apollinarihus litari. Sed
invenio in litcris, hos ludos victoriæ, non vaietudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, insti-

cornes dorées ;ii fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres

senatum, inventnm esse ita scriptum : "aussi. nous".

si. El. AGRO. taxi-suant. vums. vaincu. que. que.
camus. vesrr. macs. annum. CENsm. vovnxnos. usnos. QUI. quorums. couronnas. rum. ms. mais. n.
CIENDIS. PRÆSI’I’. la. ramon. ont. ses. porno. PLEBI.

que. unir. suum. nacrant". calao. ami. uosTus.
SACIH. "mur. uoc. si. une". "dans. GAUDElllTls.

sunna. ris-r. erra. au. annum. renon. au. m. mvos. surmener. empennas. vannes. un. van-nos.
euros. meeum. nacras. Ex hoc carmine cum procurandi gratis dies unus rébus divinis impensus esset, postas

senatusconsultum factum, uti Decemviri, quo mugis
instrnerentur de ludis Apollini agundis, raque divina
recto facienda, libres Sibyllinos adirent. In quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset; ceusuerunt Paires , Apollini ludos vovcndos faciendosque, inque eam rem duodecim millia mis prætori et dues hosties majores duri : Decemvirisque præceptum est. ut grince ritu bisœ hostiis

tutes. Belle enim l’union hi ludi ex libris Sibyllinis pri-

sacrum furerent, Apollini bave surate et repris duobus

mum sent instituti, suadente ComcIio Rufo dcuemviro ,
qui proplerea Sibylla cognominatus est, et posteacorrupto
Domine primas Sylla cœpit vocitari. Feriur autem in carmiuibus Mardi vatis, cujus duo volumins illats surit in

aibis auratis, Latonæ bove femina surate. Ludos in circo

populus communs spectare jussus. mec præcipue traditur origo Iudornm Apolliuarium. Nunc ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eandem esse Apollinem et Solem,
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OEnopides, de ÀoEèç (oblique), parce que de l’o-

précède le lever du soleil, mon], c’est-Mire

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

circulaire oblique; ou, comme le dit Cicanthe,

C’est de ce moment qu’Homère a dit :
a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(luirai), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses. rayons nous viennent transversalement (Mû; oixrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de 87110:, clair,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. Ailleurs , le même Homère dit encore :
a J ’iuvoque Apollon générateur ’de la lumière

a (lumini), et célèbre par son arc. n

qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :fcelui 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 (poïâoç, dit Corniiieius, de (portail! (il;

l’approche du soleil, dissipe peu à 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 çat’vstv

de représenter la lumière sous la figure d’un

(briller) et Phanaîos, de çaivi’t’at vix, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : mame novum (le matin nou-

ont-ils donné à l’année l’épithète de luisant:

veau). Les Camérienses, qui habitent une ile

Mxoç (le loup) qui est le soleil, et de patvo’usvoç

consacrée au soleil , sacrifientà Apollon ’Anyew-fi-

mi prrpoütssvoç (qui marche et qui mesure).

me (toujours engendré etqui engendre toujours),

Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîde,

fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-mémé

rend un culte pareil a Apollon et au loup (M-

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 z 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
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Reuxaivsw

trant, triomphe presque entièrement, comme cet

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom 16x04; de

(marchant comme le loup), mot composé de

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Mm , c’est-à-dire 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

que les loups (Minot) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

probemus. Lexias cognominatur, niait Œnopides, sa én-

nedit salis exortus, Àüxnv appellaverunt, ami ne lavabo,

nopeôarou ràv ÀoEàv xüxlov dard ôuoudiv sic évertuiez nivau-

id est, temporis : hodieque lycophos cogneminant. De
quo tempera ita poeta seribit:

pzvoç, id est, qued obliquum circulum ab occasn ad

Tino: 6’ oüt’ zip me Mia, tu àMIÂÜI’n W5.

orientem porgit; nui, ut Cleanthes scribit, émiai) me Ehau; unirai. A051! vàp eiaiv mi aussi qued flexuosum pergit iter : fi du si; Miel; «lutrin; inaiv êp’ and; Bopaiou:

idem Homerus:

livra; vô’rto; div, vel qued transverses in nos a meridie im-

qued signifient, 11;) ysvvawn suiv 161m, id est, qui général

mittit radios, cum siums ad ipsum septetntrionales. De-

fertur; picrique autem a spccic et nilore thbum , id est,

exortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinquantem solem longe lateque præœdens , atque caliginem
paulatim extenuans tenebrarum, parit lucem. Neque minus Romani, ut pleraque alla ex gruau) , ita lucem videntur a lyce figurasse. Annum quoquc vetustissimi Græco-

anapôv xai launpàv, (lictum pillant. item l’hanela appel-

rum AUXÉÊŒWŒ appellent , ses» ana mû Miaou, id est, sole,

lius cognominatur duré 10v) (la): mi çavepà riot-na noisïv un

(parti, qued illuminando omnia clora demonstret. «perso;
appellatur, ut ait Cornificius, dab mû ÇOtTâV me), quod vi

Eùxso 8’ mon" ÂWTIYEVEÎ flWOTÔEIp.

lant dito mû çaivsw : et pavzîov fluai] çaivsrawéoç, quia

patvéusvov nui perpoüuevov. Aûxov autem solem vocari,

sol quotidie renm al sese. Unde Vergilius: ("une "arum.

etiam Lympolitana Thebaidos civitas testimonio est:
quæ pari religione Apollinem, itemqne lnpum, hoc est

Camericnscs, qui sacrum soli incolunt insulam, àziyewâm Apollini immolant, et?) rôv aù-ràv diei YIÏYVEO’OŒI mi dei

ipse ganterai universa inscminando, i’ovendo, producendo,

111mm, eolit, in utroque solem venerans; quod hoc animal rapit et consumit omnia in modum salisse plurimum
oculorum scie cernens tenebras noctis eviucit. ipsos quo-

niendo, augendoque. Apollinis Lycii pliures accipimus co-

quc Matou: duré ri; Man; , id est, a prima luce appellatos

gnominis causas. Antipater stolons Lycium Apollinem

quidam putant : quia iræ feræ maxime id tempns aptnm

vsvvojw, id est,qu0d semper exoricns giguitur, quodque

nuncupalnm scribit, âne mû ÂEUIÆÏVEO’ÛŒL mima: quirite»;-

rapiendo pecori observant, qued antelucanum post no-

toc filou. Cleanthes Lycium Apollinem appellatum natal,
quia velnti lupi pérora rapiunt, ita ipse quoquc humorem
rripit rattiis. Prisci Græcorum primam lucem, quæ præ-

clurnam famem ad pastum stabulis expellitur. Apollinem
flanÇIOV cognominaverunt, non pmpria gémis unins sut

civitatis religione , sed ut auctorem progenerandamm ou)

LES SATUBNALES.
Apollon reçutaussr le nom de nerpcïm( 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 :

a Père ayant la sagesse et le bon conseil. r

20!

Apollon esteucore appelélEléléus, de Museau:

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
a O soleil, u dit Euripide : - dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. r

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 vêpre: (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
c Ainsi formé de ces substances réunies (du.

exercé l’état de berger, ou a raison de la fable

a hadale), ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
tAdmète , mais parce que le soleil nourrit toutes

D’autres voient dans le mot haliotide 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 étendue des cieux. 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:

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

a Phébœ, tu faisais paltre les bœufs qui
a courbent , en marchant, leur pied a forme de

aCependant
croissant.
v’
le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

ces termes :
u Apollon, ce dieu armé d’un"arc d’argent, a

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Argyrotozus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le

a nourri sur le mont Piéris deux juments portant

soleil est surnommé Smyntlæus, de (son est,

a la terreur de Mars. u

qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il parait toujours brûlent (xuïopavoç), et toujours jeune

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camlrenses, sous le

(vioc), 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 Naxieus , sous celui de Poimnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skialllos, de «nous: notai»: amiante:
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbrafos, 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; qued sol. humoribus exsiccatis, ad progenemodum omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus:

suiv 771v, qued œterno cima terrain lue-tu veluti volvi vl-

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

Harpe: Elena. voev ml éniçpova poulfiv’

dctur; ut ait Euripides :
’HÀre Geai: [mordu (liman; ploya.

onde nos quoquc Janum patrem vocamus , solem sub hac

fi 6re mahaôe’v’roç nono?» mpôc neptmÀsî: Il! ait En!»

appellatioue venerantes. mam maman cognominaverum, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam fingitur Admeti regis perme puisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progencrat z nude non unius generis,

docles:

sed omnium pecorum pester eauitur. Ut apud Homerum,
Neptune diœnle :skiât, en) 6’ slÀînoôaç flua; Bai): Boucliers-m.

Atque idem apud eundem poetam equarum pester tupi.
ficatur, ut ait:

Oûvex’ bonhomie (afin oùpavdv mirum ,

(me 1’ New du!) tu": mullum) ml môpoŒsw tu); dur

ownooçfirav aussi), qued exoriens homines oouducit
in oœturn. Apollo Chrysocomes comminatur, a fulgure
radiorum, quas vacant comas aureas solis. Unde et ’Aupasxôpnç, quod nunquam radii possuuta foute lucis avelli :

item Agyrotoxus , quod enaseens per summum orbis ambitum, valut arcus quidam tignratur allia et argentes spe-

Tic (v "lapin Ops’ila’ ’Airôüœv,

cie; ex quo Ircu radii in modum emicant sagittarum.

’Auço) (imagine, çoôçzv "Apnoç WOÜO’GÇ.

Smyntbeus cognominalur, en (éon ou, quia ferveus cur-

Præterea cades, utzovium pastoris , sunt apud Camireuses

rit : Kapveîoç, du utôpsvoç opiat vioc : vei qued , cum

êirtpv).ioo, apud Naxios Requiem ilemque Deus drave-Atome
colitur, et apud l.esbiosva1raîoç.Elmulta suut cognomiua

omnia ardentia œnsumantur, bic suo calore caudens semo

per diverses civitates ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Qnapropter universi pccoris autistes, et vere pester agno«

est: mata: «ont, semper nohisab lustra camus. Guy.-

sulur. Apollo Mia: appellatur, au roi: tussah; mpi

citor. unaus». «firme, qued lumen oins sauriens un»

per uovus constat. item ’Ano’nuw maintes, au à: mû-

Spaîoc unnm, à vos); 6pôpwç (lek, quod est Deus imbu-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pythios, non de mier;

, (interrogation) , c’est-à-dire non a cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles , mais
dan-605w, qui est la mêmechose que cria-rem: (pourrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

ciens veulent que Latoue soit la terre. Junon
s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-

dire que l’air, qui alors était encore humide et
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’entente-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point con»
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:

ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui

ce qui va paraltre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon, comme je me, suis engagé a le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer a

confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans I’lle de Délos

un templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lul rend un culte
approprié a la nature de sa divinité. On dit que

l’enfantemcnt a eu lieu dans une ile, parce que

l’enfantemeut de Latone, prétea mettreau monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’a peine ceux-ci

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfautement des deux astres, fait apparaître clairement (8171M) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa

première enfance, tua le monstre a coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base

encore humide s’élevaienten haut partourbiilous,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses pari’actiou de la putréfaction, laquelle est. produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

unison 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-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide, semblable 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 veneratioue consalutamus. maman n6Groç m’nt ana si): 1:50am, id est, non a consultatione

oraculorum. dictusa physicis existimatur;sed&1ro mû
«602w, id est , unnm, qued nunquam sine vi caloris effici-

tur. Hinc ergo miam dictum existimant :licet hoc nomen
ex ucce draconis indilum Dm Græci fabulentur. Quo: tamen fabula non abhorre! ab intellectu naturalis arcani :

qued apparebit, si percurratur ordo , qui de Apolline
nascente narratur, sicut paulo superius cinarraturum me
esse promisi. Latonæ Apollincm Dianamque paritmm Juuo

dicitnr obstitisse, sed, ubi quandoque parias effusus est,
dracouem (ernnt, qui «ces,» vocltabalur, invasisse aunas
Deorum , Apollinemquein prima infantia sagittis belluam
confeeissc. Quod ita intelligendum naturalis ratio démon.
strat. Namque post chaos, ubl primum cœpit confuse defonnitas in rerum formas et cléments nitesœre, terraqué

adhuc humide substantia in molli atque instabili sede nuhret. convalescente paulatim ætherio calore, atque inde
seminibus in eam igueis dénueutibus, luce sidera edita

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils rides flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.
Siquidem Latonam physlcl volant terrain videri,cul dia
intervenil Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur g
hoc est, aer, qui tune humidus adhuc gravisque obstabat
ætheri. ne fulgor luminum per humosi aeris densitalem,
tanquam e cujusdam partus progressione, fulgeret. Sed
divinœ providentiæ vicit instantia, quæ creditur juvisse
partum. ldeo in insula Delo, ad conflrmandam fidem fabulæ, rades Providentiæ, quam me» «poirota: mame; ap-

pellent, apte religions celebretur. Propterea ln insula dicuntur nati, quod ex mari nabis oriri videntnr. Hæc insula
ideo Delos voratur, quia ortus et quasi parias luminum
omnia facit Gin, id est, aperte darescere. Hæc est autem
de ncœ draconis ratio ualuralis , ut scribit Autipater sicicus. Nain terne adhuc liumidæ exlialatio, meando in
eupera volubili impetu , atque inde scse, postquam cale
l’acte est, instar serpentis mortiferi in inters revolvendo,

esse creduntur :et solem quidem maxima caloris vi in

corrompebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex calera
et humons generatur; ipsumque solem deusilate caligims
obiegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divine fervorc radiorum tandem valut sagittisinciden-

superua raptum; lunam vero humidiore, et velot femineo
sexu, naturali quodam pressam tepore inferiora tennisse;
(saquera ille mugis substantia patrie constat , hæc matris.

Apolline iabulam fecit. Est et alia ratio dracouis peremti.
Nain salis menton. licet ab soliptica tines nunquam me

tibus exténuais, exsiccata , enecta , interemti draœuis ab

LES SATURNALES.
Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-a-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
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le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Cornificius rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

dire à Euripide :

a Le dragon enflammé conduit les quatre
q Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. n
On exprimait donc, sous œtte dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil); et lors-

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, etque le soleil commence dans ce

que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem confecs’sset; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

le soleil, lesquels paraissent les plus longs a l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que ou 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,donue lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hélceboles et Hécaleboles, noms

signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sadiviuité ,

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et

formés de laudes! 1&4: àxrïvaç pillant, c’est-à-

d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit

parce que le soleil fait apparaltre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de

sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

871107»: âçufiî (manifestant ce qui est obscur); ou

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs , et le commencement de l’inclinaison graduelle versles jours les plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythius , de «réparai: fluoit (le

en vieux grec, un se dit me», z a c’est pourquoi
frère se dit dans, c’est-à-dire qui n’est pas
un. n

l’extrémité de ses carrière. Ce même nom lui

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

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 calathus. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

dat, sursnm tamen se deorsum venterum vices cette de-

confccisee memoratur. llano opinionem Corniiicius in
Etymis retulit. ldeo autem his duobus signis, quæ portæ
selis voeautur, Cancre et Capricorne hac omnia comme

dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

flexioue variande , lter suum valut flexumdraconis involvit.

Unde Euripides:
"opulent a W 610v finît-ut cette estpapépçetç
’npaîç (naïve; àppoviq nommov 61mm.

th hac ergo appellations cœlestis itineris sol, cum
coulecisset suum cursum, draconem eonfecisse dicebatur.
1nde fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem

nominé non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune
Iongissimi intelliguutur, que tempore altissimus sol diebns longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum.
1nde èxnôoleç et hamfiôloç dictus , hutin site dative: flû-

tiau, e loegissimo altissimoque radios in terrain asque
demittcns. De Pythii cegnemine sul’licere ista possent, ni

hæc quoquc se ratio ejusdem appellationis ingererct.
Cam enim sol insigne Cancri mativuln solstitium facit, in

ruut , qued Cancer animal retro etque oblique cédit , eademque ratione sol in ce signe obliquum , ut solet , inci-

pit agora retrogressum. Capræ vero consuctude hæe in
pastu videtur, ut semper altum pasœmio petat. Sed et sol
in Capricorne incipit ab imis in alla rexneare. ’Anônmva
ôrôupaîav vouant, qued gemiuam specicm sui numinis

prœferl ipse illuminando formandoque lunam. Eleuim ex
une fonte lacis gémine sidéra spatia diei et noctis illustrat. Unde et Romani solem sub nominé et spccie Jani,
Didymæi Apollinis appellatieue venerantur. maxima sa.
çtov vacant, qued. quæ obscurs suut, claritudine lucis
estendit , âme roi salues» havi; sut , ut Numenio placet,
quasi nuum et solum. Ait enim, prises Græcorum lingue

peregisse, et ideo in alterotro signerum peracto anuno

ôéleev unnm vocari. Unde et frater, immanent); dieitur, quasi jam non anus. Hierapolitanipræterea, qui
sunt gaulis Assyriorum, omnes salis effectua etque virtutes ad unius simulacri barbati speciem rediguut; eundcmque Apollinem appellant. Hujus facies pralin in acutum barba frgurata est, éminente super eaput calame.

spatio dracoueru Apollo, id est, flexuosum iter suum , ibi

Simulaerum tboraee niunitum est. Dealers érecteur tenet

que est lengissimi diei terminus, et inde retmgressum
agitad diminutionem dierum, Pytliiuseo tempera appelle.
tur, à); «figaros! 050w, ô êta-n tàv tslsmaîov ôpo’uov spé-

1m. Idem ei nomen conveuit , et cum Capricoruum rursus ingrédiens ultimam brevissimi diei cursumintclligitur
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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

Que le dieu appelé Liber. pater est le même que le
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des

CHAPITRE XVIIÏ.

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 ligures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

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
Ligyréens, un temple consacré a Liber, où l’on

rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calathus, qui s’élève au-dessus de la tête, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs

dans la suite, être le même que le soleil. L’image

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup de vin ; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars, que nous prouverons,
soumises a la puissance du soleil. L’emgie 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 figure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseestunemontagne

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 à Pater-

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement

Flacons , et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
n Bacchus, portant des thyrses et des peaux de

de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

a faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor-

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

a ches d’arbres résineux. v

par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

l’esprit humain. C’est a cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dirs de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
insinua, superstante Victoriæ parvulo signa : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab llumeris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilœ propter exprimuntinstar volatus : ante pedes imago feminea est, cujus dexters lævaque sunt signa feminarum. La cingit llexuoso volumineldraco. Radios in terram

superne jaci, barba demissa significat. Calathus aureus
surgens in altum monstrat ætheris summam; unde solis
creditur esse substantia. Basin: sique loricze argumento
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
proœdens scrmo psteiaciet. Victoria lestatur, cuncta surn-

mitti hujus sideris potestati. Floris species lloreln rerum
protastalur, quas hic Deus inseminat , progenerat, fovet,
nutrit, maturatque. Species feminea terne imago est, quam
sol desuper illustrat. signa duo asque feminea, quibus

ambitur, hylen naturamque signifiant confamulantm:
et draconls effigies flexuosum iter sideris monstrat. Aqui-

iæ propler altissimam velocitatem volatus. allitudinem
solis ostendunt. Addita est Gorgonea veslis, qued Minerve, quam hujus præsidem aœipimus. solis virtus sit:
slcut et Porphyrius testatur, Minervam esse virtutem solis. quæ humanis
- a» mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo hæc Des Jovis capite prognata memoratur, id
est. de summa ætheris parte edits, unde origo nolis est.

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on

voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVIII. O
Liberum quoquc palrem. eum lpsum esse Deum, quem
solem.
Hæc , quæ de Awlline diximus , possunt etiam de Libero
patre dicta existimari.’Nam Aristoteles , qui Theologumena

scripsit , Apollinem et Liberum patrem unnm eundemque

Deum esse, cum multis aliis argumenlis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracis esse adytum Libero
œnsecratum, ex quo redduntur oracuia. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo mero sumtu, nii apud Clariurn
aqus ponts, effanlur oraculs. Apud Lacedæmonios etiam
in sacris, quæ Apollini celebrant, Hyacinthis vocantes,
hedera coronantur Baccliico ritu. Item Motii, Parnasum
montem Apollini sacratnm esse memorantes , simul tamen
in codem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicss
uni Deo consecratas eolnnt. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divina œlebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus aliirment, etiam Euripides bis

docet:
Aiéwaoc 8c 069mm: ni vsôpôv-ôopaîç
Kaôarrrôc , (v traînais! «ripuaire»: satana-.551 lopeüwv.

la hoc monte Parnaso Bacchanalia allemis annis aguntur : ubi et Satyrorum, ut ami-mant, frequens cernitur

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 Licymnius, qu’Apollon et Liber
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de la brièveté du jour , le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent , sembla-

ble a un adolescent, il acquiert des forces , et on

ne désignent qu’un seul et même dieu :

le représente sous la figure d’un jeune homme.

c 0 dieu amant du laurier, Bambin, Païen,
a Apollon habile a jouer de la lyre. n

Enfin, au solstice d’été, il entre dans la plénitude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

Eschyle dit, dans le même sans :

le jour est parvenu a son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est

a: 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cabsios,
ô devin! n
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le

la quatrième figure sous laquelle ou représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraees,
le soleil est regardé comme étant le même que

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’Alexandre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

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 in férieur,

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

nius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus , les simulacres de Pater-Liber sont red’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

choses: l

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 sol-même; en: fin , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

c 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-

présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Ether, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
- plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

c ses, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

figure hors deson temple. Alors en effet, a cause

a ses formes, selon les époques et les saisons. a

eœtus, et plerumque voees propriæ eorum exaudiuntur :

videatur : exinde autem prooedentibus augmentis, saquinoctio vernaii similiter sique adolescentis adipiscitur vi-

itemqne cymbslomm crepitus ad sures hominnm sæpe
perveriiunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum

res, figuraquc juvenis omtur : postes siatuitnr miss

montem dicatum, idem Euripides in Licymnio , Apollinem

plenissima effigie barba: solstitio æstivo; quo tcmporo

Liberumqne unnm eundemque Deum esse significsns,
scribit:
Manon Mime, Max: , liman, 3&me eüivps’
Id eandem sententiam Æschylns :

summum sui consequîtur augmentum. Exinde per dimi-

’0 aussi): ’Anônaw, Maroc , é pâme.

Sed licet illo prias asserto, eandem esse Apollinem ac
solem, edootoque postes ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulle ex his dubitatio sit Solem ac Liberum patreln ejusdem numinis habendum : absolute tamen
hoc argumentis iiquidioribus adstruetur. in sacris enim

ha: religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diurno hemispllærio est, Apollo vocite-

tur 2 cum in infero,id est, nocturno, Dionysus, qui est
Liberpater, habeatur. Item Liberi pairis simulacre partim
pouili ciste, partira juvenili flngunt : præierea barbets
specie, senili quoquc, uti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisa sppellant, et ut in Campania Napoli-

nutiones dierum veluti senesœnti quarta forma Dons
figuratur. Item in Thracia eandem haberi solem atque
Liberum accipimus; quem illi Sebszîum nuncupanies,
magnifies religions celebrant, ut Alexander scribil : etque

Deo in colle Zilmisso ædes dicsta est specie rotunda,
cujus médium interpatet tectum. Rotunditas ædis mon-

strat hujusœ sideris speciem : summoque tecto lumm
admittitur, ut appareat, solem cuncta vertiœ summo
lustrale lucis immissu , et quia oriente ce universs paieiiunt. Orpheus quoquc solem volens intelligi, ait inter
cetera:
Titan aiOépa, 617w, chimai! 1:va ténu,
’EEavéçvjve 090i; ôpav mutera», médis: ,
’Ov dû vüv addiction çéVn-ra’ 1-: mi Atôwoov,

156600554 1’ (bu-ra, tu! Maximv àpiônlov’Anot 8’ (illa xfloûmv intxôovïmv àvôpdmmv.

tani relebrant, Hehona cognominantes. Hæ autem œtalnm

"primo: 6’ é: on; in: , AIÔMOÇ 6’ tassili-.011,

diversitates ad solem referuntur, ut parvulus videatur

Oüvexa ôwfirat m’ émiant: uaxpàv ’Oluparov’

luiemali solstiiio, qualem Ægyptii proferunt ex adyio die

’A vinifiai: 8’ 6vopL’ (axe , npoowwpiaç se hmm

serin, quad tune breviasimo die veluti parvus et infans

"amassait; mi wpèv, épitome W0.
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Orphée appelle le soleil Phanès de souri); et de
pavepàç, c’est-a-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile :
n Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ..

Orphée l’appelle encore Dionysos , de ôtveïaôai et

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux autres noms du soleil celui d’ta’w. Car

de mptçe’psatiai, a cause de sa marche circulaire;

ce qui a fait dire a Cléantbe que le soleil était
surnommé Dionysius, de Siméon (qui termine

une marche); parce que, dans sa course quotidienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé iota», répondit ainsi :

c il faut, après avoir été initié dans les mys-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de 81è: voüv

I. tères, les tenir cachés sans en parler à per- sonne; car l’intelligence (de l’homme) est

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

n étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

- ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ’ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est lac, lequel est Aides (le dieu de l’en.

Jupiter. C’est pourquoi Aratns, s’apprêtent à

a fer), en hiver; au commencement du prin

chanter le ciel, a dit:

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

n Commençons par Dios. n

Les Romains appellent le soleil Liber, parce

a et en automne, le glorieux lad. r
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De

qu’il est libre et vagabond (vagua). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire a soi ses rênes de

l’oracle (l’Apollon de Claros, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle , et a

a feu , et dirige son char vers la terre. n

nom d’iaô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

l’explication qu’il donne de la signification du

donnant a Apollon l’épithète d’eôâouifin (qui

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et

conseille bien) , prouvent que cedieu préside aux

même dieu, a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales :

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

u Voici les vêtements sacrés dont on doit re-

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
c péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a peule droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

a disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber:
a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

- nysos. a
Phaneta dixit solem dab rob 9m16; mi pavepoü, id est, a

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
n faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
Bic Zsùc, ek ’Aônç, si; "Hinc, si: Aiôwdoç.

lumine sique illuminaiione, quia cunctis visitur cuncta

Hujus versus auctoritas fundatnr oraculo Apollinis Ciarii;

œnspiciens : Dionysos, ut ipse votes ait, ànô roi": ôtveîafiai
Unde CIcantlics lia cognominatum scribit dab 106 ôtŒVÛO’at,

in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur ldus. Nain musultus
Apollo Clarius, quis Deorum habendus sil, qui vocatnr

quia quotidiano impetu ab oriente ad occasum diem une.

la.) , iia efTatus est :

au! nêçtçépzcoat, id est, qnod circumteratur in ambitum.

temque facicndo, cœli confioit cursum. Pliysici Aiôvuoov,
broc voüv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-

’Opvia ph 65516141.: Expiv masuOéa uüOew.

dus autem vocatur cœlum, quod appeliani Jovem. Unde
Aratus de cœlo diclurus ait :

Mao se)»: mini-w Gnarov fiabv EPFÆV ldus,

’Ex Aib: diplômez.

Liber a Romanis appellatur, quod liber et vagus est, ut ait

Nævius z -

Bac qua sol vagua lances habenas
immittit proplus . jugstque terne.
[idem versus Orphici eùôouitfia vacantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstraut. Nain si conceptu men-

lis cousina nascuntur; mundi autem meutem solem esse
opinantur sucions, a que in homines manat intelligendi
principium, merito boni oonsilii solem antistitem crediderunt. Solern Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versu :
’Hitoç ôv Atôwaov trianon WÉOUO’IV.

et is quidem versus absolution lllo vero ejusdem vatis
operosior:

’Ev ô’ datât-n nation cuveau rai voüc diarmâvo’ç.

Xsiuafl (LEV r’ ’Afônv, Ma 8’ siam; àpzopévoto,
’Hs’Àiov 6è 0épeu;, lanombpou 6’ àëpôv ldus.

Hujus oracnli vim , numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol tain) significatur, exsecutus est Cor-

nelius Labeo in libro, cui tilulus est, De macula Apollinis Clam. item Orphens, Liberum sique Solem unum
esse Deum enndemque demonslrans, de omnia vestituqus
ejus in sacris Liberalibus iia scrihit:
Taürâ va «in: tsisîv tapé and modum: ,
25m.: 05m3 nldnetv (91.110706: fielioto.
Ilpârra. (Liv étamées: êvaùiyxtov burinant:
llénlov çoiviuov mpi slxsiov àpcptôaks’o’fim’

Aùràp ÜREÇÜE veôpoîo novaiôiov sùpb aube-ixia;

AÉMLU. fiÂÛmxTOV Quod; and assis». dium,
’Ao-tpwv ôatôals’mv nipnp.’ iepoü ra «610w.

En 6’ (ineptie «son: lpüesov (mot-fin mon ,

LES SATUBNALES.
. qui, lorsqu’il vient a paraître et a briller aux
- extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de l’Océan. Dans cetinstant, sa splen-

z deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-

u ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
n (chose merveilleuse a voir l) la vaste circonfén rence de la mer parait une ceinture placée sous

- sa poitrine. r
Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est surnommé lvuoihoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémonieus,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

et non point avec un thyrse. Mais même lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’estcce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui l’entoriille? Ce qui signifie que
la modération doit servir comme un lien pour modi-

et Gérés la lune, lesquels influent égaiement et

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

sur la fertilité de la terre et sur la maturité des

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

fruits, l’un par la température douce de la nuit.

d’un autre côte, la chaleur du vin, dont LiberPater est le principe, pousse souvent les hommes
a la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on

et l’autre par la chaleur du jour, a dit :
a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

- au sein de la terre le gland de Chaonie. n
Le même poète prouve bientôt après, par un

n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
ut 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 Marxpr’tcr, c’est-à-dire Mars

c 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

a stériles. n

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

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

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 mène 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
Hamme, néptE devon popétw, p.61: du
3130-); ôt’ in repérant raine ÇGÉÛŒV âvopoüawv

Xpue’eiatç ânier. la (adov Grignote,
A1571] à" dans): , M ôà 896m.) àMiillTEÎO’fi
Humain div-pan ÊÂIO’G’OILÉW] nati! xôxÀov,

119600: 0:06. (dm; à" âp’ imo arépvmv étampure-w

0:in dp’ W 16110:, phe: 0126p: tamiseur.

que le soleil? Les Accitaius, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus Mike: cognominatur; quad est inter propria Mariis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patrie hasts insigne, non thyrse. Sed
etcum thyrsum tenet, quid aliud . quam latens leium gerit, cujus mucro hedera lambente proiegitur? qued ostendit, vinculo quodam palientiæ obligandos impetus belli.
Habeienim hedera vineiendi obligandlqne naturam; nec

Hinc et Vergiiius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cererem Latium, qui pariier fertiiiiatibus glebæ et matu-

non et calor vini, cujus Liber pater auctor est, sæpe
liomines ad iurorem bellicum asque propellit. igitur

randis frugibus vei nocturno temperameuto, vei diurno
caiore moderantur:
Vestro, au, si munere iellus

propter cognatum utriusque effectus calorem, Martem se
Liberum unnm eundcmque Deum esse voluerunt. Certe
Romani utrumque patris appellatione venerantur, aiterum

Chaoniam plngui glandem mutavit arista.

Solem vero terrenæ esse fœcundilatis auctorem , idem
poeta profane mox docuit exemplo , cum ait :
sæpe etiam stériles incendere profuit agros.

et reliqua. Si enim hominnm eommenlo ignis adllibitus
multiplex præstat auxiiium, quid adscribemium est œthe-

rio salis cabri?
CAPUT XIX.
le liartis quidem au! Mercurii siiud esse numeri, quam
solem.

Que de Libero paire dicta sant, imo Martem eandem
ac solem esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum

mm Marte conjuguai nuum Deum esse monstranles.

Liberum patrem, aiterum Marspitrem, id est, Martcm
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
poiens probaiur, qued cum primum ediderunt auciorem
triumphi. Cam igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
veto idem ac Liber paters Harlem solem esse quis dubitel? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra
diis omnium maxima religinne celebrant, Netou vocantes. .

Et cette ratio naturalis exigit, ut Dii calmis mlestis parentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, que animus excandescit, excitatur»

que alias ad iram , alias ad virtutes , nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per quas res etiam belle
nascuntur, Merlan: cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudiui ignis applicando, ait:
Mariette 6’ six 61’ ’Apnc Miranda: 9. bloèv une.

nacrions.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

l’hémisphère inférieur, c’est-adire. les signes de
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

a dit :

de Mercure, considéré comme ministre et messa-

a La fureur (d’Bector) était semblable a celle

- de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien

a a celle du feu destructeur. 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

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
même fiction, sous une autre forme, existe a l’égard

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé Argi phontes, non pour avoir

tué Argus, qui, diton , ayant la tête pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, Io, illle d’lnachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus ligure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

ou peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
iambe et razzia, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apolloa, 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
motifs de croire que Mercure æt pris pour le soleil.

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

D’abord les statues de Mercure ont des ailes,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par

ce qui fait allusion a la vélocité du soleil. En effet,

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

l’éclat de. sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tété, et le membre

de épunvsüsw (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siège , et non dans les fonctions

l’attribut des Muses. il est en outre plusieurs

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
-Bapide comme l’oiseau. v

Voila pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre

des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embrab
sent la durée de l’année, ou enfin a la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’Apollou

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

la summa pronuntiandum est, efleclum solis, de quo

agit: superi, cum partem Zodiaci ambit æstivam. Eadcm
cires Mercurium sub alis fabula ficiio est. cum inter superos et inféras Deos administer ac pantins existimatur.
Argipliontes præterea cognominatur, non quad Argum perelneril, quem l’erunt per ambitum capitis mullorum
oculorum luminibus ornatum , custodisse Junonis imperio
inachi iiliam l0, ejus Deae pellicem, conversera in bovis
formam: sed sub liujuscemodi fabula Argus est (atrium
stellarum Iuœ distinctum, quibus inesse quædam spccies
cœlestium videtur oculorum. Cœlum autem Argum meitari placuita candore et velouitate, flapi ré leuxàv xai
taxé. Et videtur ierram desnper observare : quam Ægyplii liieroglyphicis lileris cum signare volunt, ponuni bovis liguram. le ergo ambitus cœli, stellarum luminibus
ornntus, tune existimatur enectus a Mercurio, cum sol
diurno tempore obscurando sidcra velut enccat, vi luminis sui conspectum eorum auferendo m0rtalibus. Pieraquc
etiam simulacra lllcrcurii quadrato statu figurantur, solo
capile insignita, et virilihns ereclis. Quœ figura signifies! ,
solem mundi esse caput, et rerum salurcm , omnemque
Vim ejus non in quodam divisorum ministcrio membrorum, sed in sala mente consisterc, cujus sedcs in rapin:

fervor animorum, de quo calor sanguinis excitatur, Martem vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, superius edocta suffragio sont. Eundem enim esse Apollinematque
Mercurium, vel hinc apperet, qued apud maltas gentes

stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, qued est
Musarum munus, imperlit. Præter hoc quoquc Mercurium

pro sole œnseri , malta documenta sunt. Primum , qued

simulacre Mercurii pinuatis alis adomantur, quæ res
monstre! solis velocitatem. Nam quia mentis potentem
Mercurium credimns , appellatulnque ils inielligimus duré
mû éppnveûew, et sol mundi mens est, summa autem est

velœitas mentis, ut ait Homerus :
Duel urepàv fit vénau-

ldeo pinnis Mercurius quasi ipse natura salis ornaiur. Hoc
argumenium Ægyptii lucidius absolvuntl ipsius solis si-

mulacre pinnala fingentes, quibus color apud ilios non
anus est. Alterum enim cærulea specie, aiterum clam
fingunt. Ex his clarum superum. et cæruleum inferum
vouant. lnferi autem nomen soli datur, cum in inleriore
heinisphærio, id est, hiemalibus signis cursum suum par.

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 nem de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape et Salas sont les mêmes

consacré a ce dieu, sens la figure de deux serpents,
mâleetfemelle,entrelacés. Cesserpentssetieuncnt
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

tuellement, ferment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir fermé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies

qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de serpents , parce que ce sont ces divinités qui ionique

d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent la fiction du caducée à la géné-

le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

ration des hommes, appelée (en grec) yévvnatc.
Ils disent qu’il y a. quatre dieux qui président

deur; de même que les serpents rajeunissent

à la naissance de l’homme: sans" ( le génie individuel), «in (la fortune), époi: (l’amour), dvoiyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleil etlalune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine z c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu dunouveau-née. La lune est appelée 167:4 (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Salas est cetei’l’et propre à la lune,

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 peint de sa plus grande décli-

naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse, a

celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi

que le serpent (drue-o) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de dépxstv,

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

qui signifie voir. Sou œil perçant et vigilant participe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-t-en.le dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

a Esculape, ce qui preuve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette

pollen, 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 finguntur, que et tétrachordurn Mercurio crcditur attributum. Quippe significat

hic numerus veltotidem plages mundi, vel quatuor vices

temporum, quibus annus includitur; vei qued duobus
æquinoctiis duobusque selstiliis Zediaci ratio distincte
est : ut lyre Apollinis chordarum septem iota curlcslium
spliærarum motus præslnt inlelligi , quibus solem moderatorem natura constituit. in Mercurie solem coli etiam
ex cadnceo claret , qued Ægyptii in specie draconnm maris
et feminæ cenjunctorum figuraverunt Mercurio consecrandum. Hi draconcs parte media voluminis sur invicem nodo,

quem vacant Herculis, obligantur: primæque partes eorum rencxæ in circulum, pressis oseulis ambitum circuli

tanguai : et post nodum caudæ revocaniur ad capulum
œdueei , omnnturque alis ex eadem capuli parte naseautibus. Argumentum caducei ad genituram quoquc homi-

la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’EsCAPUT XX.
Quin Æsculupium quoquc, et Salutem, et Herculem, et cum
lside i psum etiam Scrapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, qued simulacris Æsculapii et Salutis drace
subjungitnr , qued hi ad Solis naturam Lunmquc referuu-

tur. Et est Æsculapius vis salubris de Substanlia salis,
subvenions animis corporihusqne mortalium : Sains autem

natura: lnnaris eiTectus est. que corpore animantium juvantur salutifcro firmata tempéramento. ldeo ergo simuo
lacris eorum junguntur iigurœ draromnn, quia præslant.
ut humana corpore, velut infirmitatis pelle «leposita, ad

pristinum revirescnnt virorem, ut virescunt dracones per
aunes singulos, pelle sencctntis exuta. Prepterca et ad ip-

sum solem species draconis refertnr, quia sol semper,
velut a quadam imæ deprcssionis senecta , in altitudinem

nnm, que: genesis appellatur, Ægyptiî protendunt, Deos

suum, ut in rebur revertitur juventutis. Esse autem dra-

[mastites homini nascenti quatuor adesse memorantes,

concm inter prmcipua solis argumenta , etiam nominis fi-

êaipova, 161m, épura, àvâvxnv : et duo priores Solem ac

ctione monstralur, qued ait nuncupatus in?) me ôépxecv,

Lunsrn intelligi volant , qued Sol auctor spiriius calorie,
se luminis humanæ vitæ genitor et castes est; et ideo naseeutis dæmon, id est, Deus creditur : Luna n’ira, quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum varietate jactan-

id est, videre. Nam ferunt, hune serpentem scie coulis-

tur. Amer oscule significatur : nécessitas nodo. Cnr pinnæ

adjiciantnr, jam superius absolutum est. Ad hujusmodi
argenterais draceuum præcipue velumen electum est,
propter iter utriusque sideris llexuosum.
IACBOBB.

sima et pervigili natumm sideris hujus imitari ; etque ideo
ædium , adytorum , oraculorum , tliesaurorum custodiam
draconibus assignari. Æsrulapium vero eandem esse etque
Apollinem, non solum hinc prohalur, qued ex ille natus creditur; sed qued ei etjus divinationis adjungitur. Num Apollodorus in libris, quibus titulus est rapt 055w, seribit, qued
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Née mirum z

u
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MACROBE.

culapc 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 princia
pes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : n Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. u Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. r

Et cela correspond aussi à la science de la

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mêmes, dans Informe du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom mémed’Hercule montre

aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’ilpax’mîç n’est-il pas formé dei-1px zain; (gloire

divination, qui fait connaître les choses présentes, futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

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 couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu , et prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmene, ne a Thèbes en Réotie ,

(soleillqui est partout et danstout. Un autre argu-

Soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom
. d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait

ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Theron, roi de l’Espagne citérieure,

été jugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres, pour avoir mérité par son grand courage,

le temple d’llercule. Les Gaditalns vinrent a 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
succès balancés, lorsque tout a coup les navires

comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent

de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point en de commencement, du moins en deçà de

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisquedoit-oa penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui me-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire
siquidem medicinæ etque divinationum consociata- surit
disciplinas. Nam medicus vel commoda, vei incommoda
in corpore futura prmnoscit; sicut ait iiippocrates oportere
medicum dieere de avaro, 1d si fiapaàvïa, mi est agaveyovô-ra, aux! ra pillait-ra hautin, id est,
Quœ sint, quæ fucrint. quæ Inox ventura sequentur.

quod congruit divinationihns , quæ sciunt
si 1e ana, ré. 1’ èccôpsv: , api) 1’ ëâvtz.

vèrent envahis en même temps par un subit
lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au mêmeinstantleurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente à l’Égypte, ct qui se glorifle d’avoir pour fondateur Alexandre le Macémina desineliant. Quod signifient, nihil ces rectum, nihi
supernm mutilasse, totius vitæ eorum gressu etque processu in interna mergente. Ah hac gente Sol prenais dcbitas
vi pestiferi caloris axe-gît. Et revera Herculem solem esse
vel ex nominé clairet. ’ilpthî; enim quid aliud est, nisi
7391;, id est, aeris x3.:’o;; quæ perm alia aeris gloria est ,

nisi solis illuiniiuilio,cujus recessu profunditate occulitur
tenebrarnin? l’raelerea sacreruin administrations apud
.tigyptios multipliei actn multipliceni Dei asserunt potesta-

Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Quippe
Hercules en est solis potestas, quæ liumano gencri virtulem ad similitudinem præstat Deorum. N06 existimcs,

tem , signilicantes ilerculein hune esse 16V ëv niai ut 6:5:
fièvre»: fluoit. Ex re quoquc alibi terrarium gesta argumen-

Alcmena apud Tliehas Birotias natrum solum , vei primum
Herculem nuncupatum. lmmo post multos atque pestilemus ille hac appellatione dignalus est, lionoratusque hoc
Domine; quia nimia tortitmlinc nieroit nomen Dei virtutem
regentis. Ceterum Deus Hercules religiosc quidem et apud
Tyron colitur z verum sacratissima et augustissima &ngptii enm religione venerantur; ultraque niéinoriain , quæ
apud ilios retro longissima est, ut carentem initie colunl.

ris,cum ad cxpuguamliuu Herculis templum agerctnr forera

ipse creditur et Gigantas interemisse, cum pro co-lo pugnasset, quasi virlus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credcndnm est, quam hominnm quandam implant
gentem , Deos neganiem; et ideo exisliuiatam Deos pellcre
de ctrlesti sede voluisse? borum pedes in draconum volu-

tnm non vile cniligitur. Nain ’l’lieron . rex Hispanian citerio-

instrnrtuseu-rcilu navium, Gaditani ex adverse vencrunt,
provecti navihns longis : commissoque prielio, adhucmquo
Marte consisteule pugna , subito in fugain versa: Sunt tu,L
gite haves; sinnilque improvise igue correptæ conflagraverunt. t’aucissimi, qui superfuerant, liostium capti indi-

caverunt, apparaisse sibi leones proris Gaditanæ aussi!

superstantes, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Solis rapite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
atljaœns civitas, quæ conditorcm Alcxandrum Maœdonem

gloriatur. Serapin atque [sin cultn panne attonitæ velue.
rationis observai : omnem tamen illam veneralionem Soit
se sub illius nomine testatut inipendere, vei dum calalhum
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donten, rend un culte qu’on peut dire extraordi-

- mes oreilles sont l’air, et mon œil raplendissant

naire à Sérapis et a Isis, mais elle témoigne que ,

- au loin est la lumière brillante du soleil. r

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tête de la statue un
calathus, soit lorsqu’elle place aupresde ce simulacre l’image d’un animal à trois têtes: celle du

milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la
main droite du’dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passe et l’ave. air , jouit d’une force énergique par le fait de son
action semelle. Le temps passé est figuré par la

tété du loup, parce que le souvenir des choses

D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, Altis, Osiris, et Horne, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du musque se
rapportent à la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. Latéte caressante du

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine:

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

à qui cependant le temps obéirait", si ce n’est
ùœlniquien estl’auteur? Lecalathusquisurmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

riens, chez lesquels florissait autrefois le cette

la tète de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi.

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie

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, ou 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 , con-

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;

vents à la religieuse curiosité de ce roi :
c La nature de ma divinité est celle que je vais

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-

a te faire connaître. Ma tête est l’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

- mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

capiti ejus inl’igunt, vei dum simulacro signum tricipitis

Ex his apparet , Sérapis et salis Imam et individnam esse
uninram. lsisjuucia religione celebratur, quæ est vei terra ,
veinaiura rerum subjaccns soli. Hinc est, qued continuie-

minuits adjungunt, qued exprimit medio eodemque
maxime capite teonis effigiem. Dextera parte copal ranis
exoritur, mansueta specie blandieniis. Pars vero lacva
oervicis , rapacis tupi capite finitur ; casque formas annum

lium draco connectit volumine sue, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua compeseitur monstrum. Ergo teonis
apite monstratur præsens tempos z quia conditio ejus inter prœteritum futurumquc actu prmscnti valida fervcns-

que est. Sed et præteritum tempns tupi copite signaiur,
qued memoria rerum transactarum rapitur et auferlur.
Item unis blandientis effigies futuri temporis desiguat

eventum; de quo nabis spes, licet inceria, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio fameiarentur auctori?
mies vertex insigniius calatlio, et altitudinem sideris
monstnt, et potentiam capacitalis ostentat :quia in cum
omnia terrena redeunt, dam immisso calore rapiuniur.
Aœipe nunc , qued de Sole vei Serapi pronuntietur oraculo. Nom Sérapis, quem Ægypiii Deum maximum prodiderunt, oratus a Niœcreonte Cypriorum rege , quis Deo-

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

tis uberihus corpus Dom omne densctur, quia terræ vei
rerum natnræ altu nutritur universiios.

CAPUT XXI.
Adonln. Attincm. Oslrin . et Horum . allurl non esse quam
Solem. Praterea et duodecim signa Zodiaci ad naturam
Solis referri.
Adonîn quoquc Solem esse non duhitabitur, inspecta

religionc Assyrioruin, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio vignit, quam nunc PliŒ.
nii-es teneut. Nain physici terra: superius hemisphœrium,

cujus partent incoliinus, Veneris appellatione mineront;
inferins vcro hennisphaerium lem-m Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sire Phœnicas , lugens inducitur Des:

qued Sol annuo gressu per duodecim signeront ordinem

rum babereiur, his versibus sollicitant religionem mais

pergens , partem quoquc liemispliterii inferioris ingreditur;

instruit
une aux toto;:a:’patch, otov zip); dans.
Paris dé par. nées; etsi, si 8’ céans" tv aieépt misai.

quia de duodecim signis Zodiaci sex superiore, sex inferiora oensentur z et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lugere creditur Dea, tanquam Sole rapin
moriis iemporalis amisso . et a Proserpina retente; quam

’Oppâ se influant: , laparpàv 9&0: halicte.

nomen terrœ inferioris circuli et antipodum diximus. Rur-

069ème: zée-po; napalm , yard-rap 8è 0611001,
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proscrpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu a Vénus, lorsque

Les traditions et les diverses cérémonies rell-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre a l’égard

de la mère des dieux et d’Atiis. 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

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 à 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

peut Conclure qu’elles se rapportent au soleil,

mont Liban, la tète voilée, l’attitude affligée,

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

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies
des Phrygiens, la principaie’circonstance dont on

dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi-

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hiiaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

ver, époque à laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous

larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons

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

dit, 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-

motifsque ceux qui concernent Adonis etAttis, la

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

joie, on du deuil. De plus les Égyptiens, toutes

a’embellissent 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.

cumque Adonin redditum Veneri ercdi volant, cum sol
evicils sex signis aimois inierioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare licniiSpliærium cum incremenlo luminis et
dierum. Ah apro autem trailunt iniercmium Adonin , liiemis imaginem in hoc animali iingenies; quod aper hispi-

dus et asper gaudct locis humidis et Iutosis, pruinaque
conteclis, proprieqne hiemali fruclu pascitur, glande.
Ergo hiems veluii vulnus est soiis, quæ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; quod utrumque animantibus
accidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Libano
fingitur capite obnupto , specie tristi , faciem manu læva
intra amictum sustinens, lacrimæ visione conspicicntium
manare creduntur. Quæ imago, præterquam qued lugentis est, ut diximus, Deæ, terne quoquc hicmalis est; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet , iontcsque
veluti terræ oculi uberius manant, agi-ique interim suc
cnitu vidai mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab inferioribus partibus terræ, vernalisque æqninociii transgreditur fines, augendo diem :tunc est et Venus læta, et pulchra virent arva segelibus, mais herbis,
arbores foliis. [deo majores nostri Apriiem mensem Veneri

dkaverunt. Similiter Phryges iabulis et sacrorum admi-

nistralionibus immutalis, cima matrem Deum, et Altinem

eadem intelligi præsiant. Quis enim ambigat, matrem
Deum terrain haberi? Hæc Des lecnibns venitur, validis
impetu atque fervore animalibus; quæ natura cœliest,
cujus ambitu aer œntinetur, qui volait terrain. Solem veto
sub nomine Attinis ornant iistula et virga. Fislula ordinem

spiriius inæqualis ostendit; quia venti, in quibus nulla
aequalitas est, propriam sumunt de sole subsiantiam.
virga polesiatem solisasserit, qui cuncta moderatur. Pneeipuam autem Solis in his cærimoniîs verti rationem,
hinc etiam potest eolligi, qued riiu eorum calahasi finita,
simulaiioneque luctus peracta, celebratur lætiiiæ exordium a. d. octavum Kalendas Apriiis :quem diem Hilaria
appellant, quo primum temporc sol diem longiorem nocle
protendit. idem sub diversis nominibus religionis eiTectus
est apud Ægypiios, cum lsis Osirin luget. Net: in occulio
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec [sin aliud
esse, quam terrera, ut diximus, naturamve rerum: eademque ratio, quæ cima Adonin et Attinem vertitur, in Ægy plia

quoquc religionc luctum et lætiiiam vicihus annum administrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserant, quolies hieroglypliicis literis suis exprimera vo-
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que ce dieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est tau-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes

son impétuosité, de la même façon que le so-

Égyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est

leil est tau-dessus des autres astres. Le lion est

appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiré leur nom;

robuste principalement de la poitrine et de la

de tous les autres animaux par son ardeur et

partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

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, a laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuitc il va s’affaihlis-

du coté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il

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-

n’estpas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaitre. Cette fiction

lapremière partie de l’année , depuis le printemps

journée se trouve réduite a sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on pentu 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

(court), dans: (jour), a raison de la brièveté des

commencer par le bélier, ne lui trouve-taon pas
un grand rapport avec cet astre ? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le côté gauche; taudis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

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 page

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémisphère de l’été, et semble renaître par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
lunt, lnsculpunt soepirum , inque eo speciem oculi exprimant, et hoc signo Osirin monstrant; signilicantcs, hnnc
Deum Solem esse, regaiique poicstate sublimem cuncla
despioere; quia solem Jovis oculum appellat nnüquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horus vocatur: ex quo
et horæ vigintiquatnor, quibus dies noxque oonficitur,
nomen aoceperunt : et quatuor tampon, quibus annuus
orbis impletur, horæ vocantur. lidem Ægyptii, volentes
ipsius Solis nominé dieere simulacruni. iiguravere rase
capite, sed dextre parte crine rémanente. Servatus cnms

docel , solem naturæ rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli résidente radine monsirant, hoc sidus

etiam tempore, quo non visiter a nabis, rursnm émergendi , uii capillos, habere substantiam. EOdem argumenta

significatur et tempns, quo angusla lux est, cum velot
nbrasis incremenlis, angustaque manenle exstantia. ad
minimum diei sol pervenit spatium; quod veteres appellavere brumale solstitium , brumam a brevitale dierum oognominantes, id est, (39435: ip up. Ex quibus latehris vel

Ingustiis rursus emergens, ad æstivum hemisplia-rium ,
tanquam enascens, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum suum pervenisse tain creditur. Propterea Ægyptu

z de ces
De même le soleil, pendant la première
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleileouchant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex natura solis substantiam duoere : primumque im.
pelu et calore præstal animalia, uti præstat sol sidéra;
validusque est Ico pectore et priore corporis parte, ne
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte diei ad meridiem increscit, vei prima parte anni a
vere in æstatem; mox elanguescens, deducitur vei ad
oecasum, qui diei, vei ad hiemem, quæ anni pars videtur
esse posterior. ldemque oculis paientibus etque igncis
œrnitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terrain conspcctu perpétue atquc infaiigabiii cernit. Nec soins Léo,
sed figura quoquc universa Zodiaci ad naturam Salis jure
referuniur: et, ut ab *Ariete incipiam, magna llli concordia est. Nain is per menses sex hibernales sinistre incubat
lateri , ab æquinoctio verno supra dexterum latins z sicut
et Sol ab eodem tempore dexterum hemisphærium, reli-

quo ambit sinistrum. ldeo et Hammenem , quem Deum
Solem occidcnlem Libyes exislimant, arietinis cornibus
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol redits.
Nain et apud Grœœs ana me négus; xpio; appellatur. Tau-

rum vcro ad Solem referri, multiplici ratione ægypiius
cultus ostendit : vei quia apud Hellopolim taurum Soli

animal in Zodiaco consécravere en cœli parte, qua maxime

consecratum , quem Neton cognominant , maxime colnnt;
vei quia bos Apis in civitate Memphi Solis instar excipi-

annuo cursu Sol valide effervel calore; Leonisque inth
unnm domicilium Solis appellent : quia id animal vide-

tur; vei quia in oppido Hermunthi magnifico Apollinia
templo masecralum Soli colunt taurum , Pacin cognoml-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendentun cultesolennel,
dans la ville d’Héliopolis, à un taureau consacré

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. le

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties

au soleil et qu’ils appellent Neton, 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 parce qu’en la ville d’Her-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Caron assure qu’à chaque heure il change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

qui brille dans la partie du monde qui lui est

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant saflèche, ce qui indi-

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
vers la cime des rochers les plus 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
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt

d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil u’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la rénision forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque , sont

descend au point le plushas du monde, et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

toujours obligé : a De se plier à la disposition
obliquedes signes? n Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence a dé-

river obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seule.
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

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 l

Vierge ligure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

CHAPITRE XXll.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

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
nantes, insignem miracnlis convenientibus natura: Solis.
Nain et per singulas boras mularc colores allirmatur, et
birsutus selis dieitur in adversum nascentibus, contra naturam omnium animalium. Unde habetur reluti Imago
Solis in diversam mundi partem nitenlis. Gemini autem,
qui allernis mortibus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemqne significanl, modo deseendentem
in ima mundi , modo mundi in summam allilmlinem resurgentemi’ Cancer oblique grosso quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui viam nunquam rectam , sed per illam
semper meare sortitus est,
Obllquus qua se signomm verteret ordo;
maximcquc in illo signo Sol a cursn supero incipit obliqnns inferiora jam pelere. De Leone supra jam diclum
est. Virgo autem, quæ manu aristam relerl, quid alind ,
quam avivant; 131mm), quæ fruclibus curatPet ideo justi-

tia credilur, qua! sola facit nasccnles fructus ad hominnm usus pervertira. Scorpius tolus, in quo Libra est,
naturam Soliæ imaginait: r, qui hiemc torpescit , et lransacta

hac, aculenm rursus erigit vi sua, nullum naturæ (lamnum ex hiberno torpnre perpessa. Sagillarius, qui omnium Zodiaci domiciliorum imus nique poslremus est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex homine in feram per membra posteriora degeaerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
dclrusus. Sagittam tamen jacit; qnod indicat, tune quoquc
nniversorum constare vitam radio Salis vei ah ima parle

venienlis. Capricornus, ab infernis partibus ad supers
Solem reducens. capræ naturam videtur imitari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
seopulorum alla deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendit? unde enim imbcr caderet in terras,uisi
Solis calor ad supers traherel humorem , cujus relusio pluvialis est copia? ln ultimo ordinc Zodiaci Pisœslocali sunt:
quos consécravit Soli non aliqua natura: suæ imitatio, ut
cetera , sed ostentalio polentiæ sideris, a quo vita non solum aereis terrenisque animalibus datur, sed illis quoquc,

quorum conversatiu aquis mersa relut a conspectu Solis
exsulat. Tania est vis Salis, ul abstrusa quoquc penetrando
vivificet.

CAPUT XXII.
Quod Nemesls, Pan, (quem vocant lnuum) et Saturnus ,
aliud non sint, quam Sol.

Et, ut ad Salis multiplicem potestatem 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
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir à 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

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 ,

on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

à cause de cela , est appelé par les Grecs xpôvoe

diens honorent ce dieu sons le nom de seigneur

(le temps) , avec le changement d’une lettre,

de la matière (tu; xéçtov); n’entendant pas par
le mot Un; 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’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

l’éternité enchaîne le nœud , etqui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses où se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
c mortels comme aux immortels. n

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-mente, et l’Adad des Assyriens, ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité d’Orpliée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

donne a la statue de Pan. La matière qui, par

Jupiterlui-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

a: est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre , parce que , quoiqu’elle soit un ani-

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. u

toujours vers les lieux élevés :à l’exemple du so-

Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,

il faut entendre lesoleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, aiin de lui servir comme d’aliment. C’est

et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tic, Remesis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud
est , quam Salis potestas? cujus ista natura est, ut fulgenlia obscuret et conspeclui auferat , quæq ne snnt in obscuro
illuminet ofieratque conspectui. l’an ipse, quem rosant

Inuum , sub hoc habitu,quo cernitur, Solem se esse prudentioribus permitlit intelligi. "une Deum Arcades œlunt ,
appeliantes tàv ri); 61m zépiov: non silvarum dominum ,
sed universa: substantiæ maierialis dominatorem significari
volentes. Cujus materiœ vis , universorum corporum, sen

rarum omnium ,de quibus nascitur, moderatori; nec tamen potes! nostris unqnam sensibus deprehendi. Saturnus ipse. qui auctor est tempomm , et ideo a Græcis immulata litera upa’voç, quasi Zpo’voç, vocatur, quid aliud

nisi Sol lntelligendus est? cum tradatur ordo elementorum , temporum numerositate distinctus, luce patefactus.
nexus æternilate conductus, visions discretus : quæ omnia actum Solis ostendunt.

illa divina , seu terrena sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornua barbæque prolixe demissio naturaln lucis osr

tendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat,
et inleriore collustrat. Unde Homerus de eo ait :
miam lv’ âôava’ïowt 96m; çépm , i3; Momie-tv.

Quid listois vei virga signifie-eut , superius in habita Attiais expressimus. Quod in capræ pcdcs desinit, lime argon

menti ratio est, quia materia, quæ in omnem substantiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
eiïectis , in terra: finitnr elementum. Ad hujus igitur extremitatis signum pedes hujus animaiis electi sant, quod

et terrcuum esset, et tamen semper patent alla pastendo; sicut Sol, vei cum radios superne demittit in terras,
vei cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus [nui amor
et deliciæ fixât creditur, nullius coulis obnoxia z qnod signifient harmoniam cœli , quæ Soli unies est , quasi spina)

CAPUT XXIll.

Jovem quoquc, et Assyriorum Adad, cundem esse, quem
Solem. Tum et theologorum, etOrphei auctoriiate osiendl
pesse, omnes Deos reierrl ad Solem.

Nccipse anpiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundrm esse Jovem ac Solem, claris docetur indiciis. Mm cum ait Homerus :
Zeùç 761p à: dixsavôv nef àlLûtLWaÇ Al0to1rfia:

Xôilèç E511 ont": daim, Oeoi du: Rêves; havre ,
Amôcxa’t’q ôé sur. 166w ÈÂHJO’STŒI oùÀupatôvôe.

Jovis appellations Solem intelligi Corniiicius scribit , cui

unda oceani relut dapes ministrat. ldeo enim, lient 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-

tontes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte 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 a cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraissent former son armée. Platon joint à 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-

a Jupiter suivi de tous les antres dieux u (050i),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits de l’avenir (ÔŒ’IÎyÆVEÇ) ou bien, comme l’a dit

portes, par le mouvement diurne du ciel , vers le

Possidonius dans l’ouvrage intitule Des dieux

levant et vers le couchant , et, comme lui, s’aliOsobç on entend les étoiles et les astres en géné-

et (les Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée, ce qui ferait deiiiver leur dénomination, ou de ôeope’voç,

ral :ce mot est dérive de (n’en, qui est la même

qui signifie la même chose que mécano; (en-

chose que TPEÏZEW (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
(impaction (être contemplé). Quand le poète dit:
Awôexairr. (douze), il entend parler, non du nom-

flammé),ou de autogzs’iloç, qui signifie la même chose

bre des jours, mais de celui des heures, qui

savons être cette Hestin , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le

mentent de la même substance humide. Car par

ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère

que papitousvoc (divisé). Ce que Platon ajoute ensuite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure

des dieux, u signifie que la terre, que nous

monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide:
n 0 terre, notre mère, que les sages d’enLes paroles suivantes du Timée de Platon
nous conduisent a la même opinion touchant le . a tres les mortels appellent Bastia, et qui esassise
soleil z n Jupiter, le grand souverain des cieux, n dans l’éther! n
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,
Nous apprenons aussi, dans les deux passages
. gouvernant et embellissant toutes choses. Le suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Jua cortège des dieux et des démons (génies),
piter. On lit dans le premier que :
et L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes choa rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
n reste dans la demeure des dieux. r Par ces pa- « ses. v
Dans l’autre:
roles, Platon établit que le soleil, sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le soua Que le soleil voit et entend toutes choses. w

supérieur.

verain régulateur du ciel, sous le nom de Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres, ainsi que les dieux qui y président, on a

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

pensé qu’il marche tin-devant de tous les dieux

nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli.

Possidonius et Cleanlhes affirmant . Salis meatns a plaga,
quæ usta dicitnr, non receilit, quia sub ipsa currit ormnus, qui terram et anihit, et (litidlt. Omnium autem physicornm assertione constat, calorem [minore nutriri. Nom
quod ait :

Deos , videtur cunctos Deos ducatu prœire . ordinando cun-

650i 6’ au: navre; Emma,

sidera intellignntur; quæ cum eo ad occasus ortusqne
quotidiano impetu cœli feriintur, eodcmque alunlur liumore. me); enim dicunt sidera et stellas, ana raïa Oéaw,

id est, milan quod semper in cursn sint, il ana mû 050)psîe’m. Addit poeta :
Awèaxa’itï, Es TOI. ami; ,

non dierum sed horaruni sigiiilicans numerum, quibus
refcruntur ad heinispha-rii superioris exorium. lntcllectum
nostrum ducunt in eandem sentenliam etiam de Timmo
Platonis haïe verba z ’0 pie-i à). am; hautin à» 06;,QO
ZEÙÇ, élat’ivmv nmvôv lippu, redire; noçaient ôtaxo’riuîiv

navra, xàmyshüuevoç. 11;: 5è Erreur 0194m5: 056w mi âni-

ville d’Hcliopolis, un culte solennel, sons le

cta ornandoque; atque ideo valut exercitum ejus celer-os
Deos haheri per XI] signornm partes dislrihutos; quia ipse
duodeeinii signi, in qnocnnque signo fucrit, locum mon.
pat. Nomcn autemdacinonum cum Deorum appellatione
conjungit, aut quia l)ii sunl amiraux, id est, scientes fu-

turi; aut , lit Possidonius scrihit in libris, quibus titnlus
est mpi aptnm and Eaipôvwv, quia ex ætherea substanlia
parla atque divisa qualilas illis est; sive à: mû aiguë-zoo ,
id est, miens-zou; seu âiîô mû Europévou . hoc est, papau(Aëvou. Quod autem addit p.535; 8’ écria èv 055w oixtp nov-n,

signifient, quia luce sala, quam terrain esse aceepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra munduin, ut ait Euripidcs :
Kari yeti: (Lina. émias: ce si et coco!
Bpouûv Kaloüoiv, inévnv èv miôe’pi.

Hinc quoquc ostenditur. quid de Sole et Jove sil sentiendum . cum alibi dicatnr :
lum 156w Aiôç à;02).p.à; and. mais": vendu: ’

(1.6"le and: 61435211 p.597, uxoounus’vn, (avec 5è écria s’il 026w

et alibi :

07.th (un llis enim verbis magnum in cœlo duceni Solem
vult sub appellatione Jmis iiitclligi, alato curru veloeilaMn sideris nionstrans. Nain quia , in quocunque signe fucrit, præstat omnia signa etsidcru, signoruinque pra-sûtes

Unde utrumque constat nua potestate censendum. .45:an
quoqne Solem sub immine Joris, quem Dia llcliopnlilen
cognoniiuant, maximis cærinioniis celebrant in civilate.

’Héhio; 0’ ô; min” épopiç, mi aâw’ humaine.
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les. 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-
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu

temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de

par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, pres de passer,
avec une armée, de l’Assyi-ie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée a Héliopolis. Je remets à un

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 aetuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettre a l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Deléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-

lieu ou 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

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

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 lin de la guerre.

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivît et scella d’autres let-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centurion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

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 des
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, mais la on elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quæ Heliopolis nuncupalu r. Ejns Dei simuiacrnm sumtnm
est de oppido Ægypli, qued et ipsum Héliopolis appellatur, régnante apud Ægyptios Senemure, seu idem Sema.

promoveri simulacraTortunsrum ad danda responsa. Consnlnnt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-

pos nominé fuit : pi-rlatumque est primum in eam per
Opi-am legatum Delehoris regis Assyriornni , sacerdotesque

mgyptios, quorum princeps fuit Partemetis; diuque hagilnm apud Assyrios, [msieu Heliopolim eommigravit. ur
ils factum, quaque ratione Ægypto profeetum, in hinc
lova , nbi nunc est , postea vouerit , ritnque assyrio mugis,
quam ahgyplio colatur, dieere supersedi, quia ad pi-acsenn
lem non atlinet causant. Hunc vero enndein Jovem Solem.

que esse, cum ex ipso sacroruui ritu, lum ex habitu dinoseitur. Siniulacrum enim aure-nm spoeie imberbi instal,

dcxlra cleiala cum llagro in aurigzr modum; lama tenet
fulinen et spicas : quæ macla Jovis Solisque consociatam
polentiain monstrant. Hujns teinpli reiigio etiam divinstione pra-pellet, quæ ad Apolliuis potestateni refertur,
qui idem alque Sol est. Vehilur enim simulacrum Dei lieliopolilani l’oreille, nii vehuntnr in pompa Indoruin Cir-

censinin Deorum simulacre : et snbennt plerumque provinciæ proreres , rase capile. longi temporis casliinunia

puri; fenmturqne divine spiritu, non suo arbitrio, sed
que Deus propellit vellenlcs z ut videmus apud Antium

signalis : rescribitqne ordine ad en, que: consultations
addita coulincninr. sic et imperator Trajanus, inilurus
ex ca provincia Parlhiam cum exercilu, constanlissimœ
religionis horlanlihus amicis, qui maxima hujusce numinis ceperanl expcrimenla, ut de evenlu consuleret rei
emplie, egit romano consilio, prius explorando lidem rea
ligionis, ne iode irons suhesset humana z etprimum misit
signales codicillos , ad quos sibi rescribi velle-l. Deus jasait

afferri charmai, eamque signari puram, et mitti , stupeutibus saoerdolibus ad ejnsmmli factum : ignorabant quippe
eonditionem codicillorum. H05 cum maxima admiratione
Trajauns excepit , qued ipse quoquc puris tabulis cum Dm
egisset. Tune aliis codicillis consrriptis signatisque consuluit, an Romani perpetrato belle rcditurus esset. Vilcm
ceuturialem Deus ex mimeribus in rede dedicatis dederri

jussit, divisainque in parles sudario eondi, ac proinde
terri. Exilus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romain
relatis. Nain fragmentis species reliquiarum, vitis argumente casus fuluri tempns ostensum est. lit, ne serine
per singulornm nomma Deorum vagelur, accipe, quid
Assyrii de solis potentis opinentur. Deo enim , quem sum-

MACBOBE.
Assyriens sur la puissance du soleil. lls ont donné

a ter, Dionysos, père de la mer, père de iaterre,

le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

- Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver- ses, toi qui as tout engendré. .. .-

lepremier et le plus grand de tous. Cemot signi-

fie unique. lis honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent a ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

CHAPITBE 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 l’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-

science, tous son instruction religieuse, chacun

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 , Évangélus

ceque produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prenantla parole, 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 n

prononce dans les sacrifices: a 0 Soleil tout-puis-r pourle soleil et la lune, iln’aitpas écritcelaa l’imitation de quelque autre poète ; sachant sans doute
a sant , âme du monde, puissance du monde,
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant poura flambeau du monde. n
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend téquoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantdc tout ce qui leur apparmoignage que le soleil est tout :
a Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace
« un cercle brillant autour des sphères célestes, et

tient, exagèrent toujoursà l’excès, et qu’à leur

n qui poursuis ta course immense , brillant J upi-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-mémo ,

mum maximumque venerantnr, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interprétatio significat, anus. Hunc ergo ut

potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

CAPUT XXIV.

De laudihus varlnque ernditione Vergilii. Tom de ils, qusequentibus libris per ordinem sunt explicanda.

Deam, nomine Adargaiin; omnemque potestatem cunclarum rerum his duobus altribuunt, Solem Tcrramque inHic, cum Prælextatus fecisset finem loquendi, omnes
telligentes; nec multitudine nominum enuntiantæ diviin eum ailixis vultihus admirationem stupore prodebant :
sarn eorum per omnes species polestalem , sed argumentis , dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti reliquibus ornantnr, significantcs multiplicem præstanliam . gionem ; aflirmantes, hune esse nuum arcanæ Deorum naduplicis numinis. lpsa autem argumenta Solis rationem in æ conscium , qui soins divina et assequi anime, et cloloquuntur. Namque simulacrum Adad insigne œrnilur raqu posset ingenio. Inter hæc Evangelus : Équidem, indiis inciinatis. Quibus monstratur, vim cœli in radiis esse
quit , mirer, poluisse tantorum polestatem numinum comSolis, qui demilluntur in terrain. Adargalis simulacrum prehendi. Verum, qued Mantuanum nostrum ad singula,
sursnm versum reelinalis radiis insigne est, monstrando, cum de divinis serine est, testem citatis. gratiosius est,
radiorum vi superne missorum enasci, quœcunque terra
quam ut judicio fieri putetur. An ego credam , qued ille,
progenerat. Sub eodem simulacro species leonum sunt , ea- cum dieeret ,
dem ratione terram esse monstrantes , qua Phryges ilnxere

matrem Deum, id est, terrain leonibus veld. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri, indicant theologi :qui in sacris hoc brevissima
precatione demonstrant , dicentes, ml: navroxpdrop , x60p.00 TWEÜM , xôo’twv drivant: , 16011.01: parc. Solem esse om-

nia et Orpheus tcstatur his versihus :
nous: mlsxôpw 86m; éhmüyza nûxÀov
Oüpaviat: orpocpo’tÀtyEt «:9116va alàv ÊÂÎG’GŒV ,

’AïÀas Zsü Alàwcrs, nérep nom-ou , nârep de; ,

’mte neflevc’rop , amicts, xmmnéç.

Liber et aima Ceres .

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationem
posuerit, ita diei audiens , cur tamen diceretur ignoransi’

nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoquc etiam pochas nostros volumus philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus professus est pliilosophandi
studium , quam loquendi , quoties aut de natura Deorum ,

au! de fate, ant de divinatione disputat, gloriam, quam
oratione œlifluvit, incondits rerum relatione minuat. Tua:
Symmaclius : De Ciccrone,Evangele, qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant a tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions , 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 à notre ami Servius (lequel, a

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

gélus, 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 au-dessus

mon avis, surpasse en savoir tous les maitres

tion par un sourire. ll répondit ensuite : - En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’a 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 Symmaquc, que Virgile n’a rien envisagé

récitions d’après nos maitres. Évangélus lui ré-

pondit :-I.orsque nous étions enfants, Symmaque, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre âge, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auteur lui-mémo les a avoués? En léguant, avant

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

que comme poète, quoique tu lui envies encore
cetitre, écoutece qu’il dit lui-même des con-

naissanc variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : - Je reçois de fréquentes let-

«tres de toi. n Et plus bas : «Quanta mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

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 i’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

c par suite de mon incapacité, un si grand tra-

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

n vail me parait a peine commencé; surtout
a depuh que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des chosesque renferme sonouvragc,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquell la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient

dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,

autre chose à connaitre que d’éplloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

nelrabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
mohis negotium est,respondeas volo, utrum poetæ hujus

quæro. utrum, cum poetics tibi in tante posta dispiicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eadem validissimi sont, placera

opéra instituendis tantum pneris idoneo judiœs, an alis
illis altiora messe fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Vergilianos liahere versus, qualiter ces pueri maistris pra-legenlibus canebamus. lmmo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evangelus , sine judicio mirabamur : inspicere

videanlur. Hæc verba primum Evangeli risus excepit;
deinde subjecit: id hercule restat denique, ut et oratorem
Vergilium rennntietis. Nec mirum , cum et ad philosopha
cum ambitus vester panic ante provexerit. si in hac opi-

autem vitio, nec per magistros, nec per œtatem licebat;
quæ tamen non pudeuter quisquam negabit, cum ipse
confessas sil. Qui enim moriens poema suum legavit igni,
quid nisi famæ sua: vaincra posteritati subtralienda curavit? nec immerilo. Embuit quippe de se futurs judicio, si
legerelur petitio Deæ precantis iiiio arma a marito, cui soli

nupserat, nec ex en prolem suscepisse se noverai; vei si
mille alio mullum pudenda, seu in verbis modo græcis,
mode barbaris, seu in ipso dispositione operis deprehenderentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
subtexuit Symmachus : Hæc est equidem , Evangele,Maronis gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vitupératione minuatur. Verum ista, quæ proscindis, defenderc
quilibet potest ex pleheia grammaiicorum cohorte; ne Serv i0 nostro, qui pliscos, ut mec fert opinio. prœceplorcs
doctrinapræstat,inexcusandistalibusquœraturinjuria Sed

nione es, inquit Symmachus, ut Marc tibi nihil nisi poelicum sensisse existimetur, licet hoc quoquc eidem nomen
lnvideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. lpsius enim Maronis epîstola, qua compellat
Augustum, ita incipit : a Ego vero fréquentes a te literas
a accipio. a: Et infra :4 De Ænea quidem mec, si meher-

- cule jam dignum auribus haberem tais, libenter mine.
a rem. Sed tants inchoata res est. ut pœne vitio mentis
a tantum opus ingressus mihi videur : cum præserlim,
a ut sois, alis quoquc stadia ad id opus manoque pou tiora impertiar. u Net: his Vergilii verbis copia rerum
dissonai. quam picrique omnes literaiores pedibus iliotia
prælerennt, tanquam nihil ultra verborum explanationcm
liceat nosse grammatico. [ta sibi belli isti homines cette!
scientiæ tines, et velot quædam pomœria et citais postie-

runt; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexisse in
iodent Duc, a qua mares abstenant", csistimondus ait.
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science, et lui ont tracé comme une enceinte con sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

tous nos pontifes.
F lavicn 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 pour le placer à un rang élevé.

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

Quant a moi, dit Eustliate, je vanterais principalement avec quelle adresse et quel art il a su

été pénétrées. Et ailn 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-

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. li

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 à l’autre côté de Prattextatus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

enfin qui étésiei 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 parier les
autres, sans qu’aucun voulût secharger de pren-

l’un dans la versification , l’autre dans lesexpressuons.

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 à 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 Prætextatns, 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, toutou

hasard les avait fait trouver aSsis.

qui paraîtra obscur.
Aprèsees discours, qui obtinrent l’adhésion

Prætextatns 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 abstruse essesdyta sacri poematis; sed arcanorum seusuum
investigato aditu, doctorum cultu celebrenda præheamus
reclusa peuctralia. Et ne videur velle omnia unus amplccii ,
spondco violentissima inventa, vei sensu rhetoriræ in Vergiliano me opère demonstraturum. Eusebio autem , oratorum eloquentissimo, non præripio de oraloria apud Maronem arte tractaient; quem et doctrine, et docendi usa ,
melius exsequetur. Reliques omnes, qui adestis, impense

prenatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotavcrit de Maronis ingenio, velut ex symbolo conferamus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui aderant, hase verba pepererunt. Et assurgens quisque in desiderium alios audiendi, non vidit et se in idem munus vocandum. laque hortatu mutuo concitali , in assensum l’asile ac iibenler animati sont : intueniesque omnes Prætex-

tatum orabant, ut judicium suum primus aperiret , cetcris
per ordinem, quem ossus sedendi fecerat, secuturis. Et
Vettius : Equidem inter omnia, quibus eminet Iaus Maronis, hoc assidqu lector admiror, quia doctissime jus pan.

universelle, Prætcxtatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : - La philosophie, quiest le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pretitirium , tanquam hoc profossus, in millia et varia operis
sui arie servavit. Et, si tantra dissertaiionis scruta non ces

seril, promitto fore ut Vergilius noster pontifes maximus asseralur. Post hune Flavianus : Apud poetam nostrum, inquit, tantam scientiam juris nugurnlis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrine desütuerelnr, hac
illum vei sala professio subliinaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarcm, quanta de Cru-ris cautus,
et tanqnam aliud agens, mode arlifirii dissimulatione,
modo professa imitatione transtulrril; ni me major admiratio de astrologie totaque philosophia (sacret, quam parons et sobrius operi sue nusquam reprehcndondus aspersit. Furius Albinus aiterum forons Prmlextati lattis, juxiaque cum Carina Albinus, umbo velustalis affectaiionem
in Vergilio prædirabant, aller in versibus, alter in verbis.
Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prœdirarc; sed , audiendo,
quæcunque dicetis, si quid vei de his mihi videbiiur, vei
jamdudum legenti annotandum visum est, opportuniua
proferam : mode memineritis a Servio nostro exigendum ,
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niera parler, toute autre question devant céder

pelant et continuant quelqu’une des questions.

à la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,

qu’ils avaient traitées entre eux.

et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

.-.m..

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 Pénales , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette’féte ( les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,daus les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença à naître avec les petites coupes, Avlénus

à des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : -- Notre Virgile, dit-il, a caracté-

0o renouvelle ensuite le service de latable pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Celui quiavait présidé a 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 maitres 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 occasionne par le déploiement d’un luxe

et lui consacrer une autre matinée, où 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

a mets. I
liais 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 :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

n Après que les mets eurent apaisé leur faim. v
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la modestledes temps héroïqueïNlégance demœurs de
notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a

convenu avec vous que, le jour suivant, mes
Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soir avec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

dolsjecraindre non de le comparer, mais de le metI

ut quidquid obscurum vidchitur. quasi lileratorum omnium longe maximus palam facial. His dictis, et universa
cœtui complaritis, Prmtextatus , cumin se conversa om-

LIBER Il.

nium ora vidisset : l’hilosophia, inquit, quod unicum est

monos Deorum, et disciplina disciplinaruin , honoranda
est anteloquio. Unde meminerit Eustathius, primum sibi
locum ad disseiendum, omni aiia professione cedcnte,
concessnm. lluic tu, mi Flaviane, sucettes; ut et auditu
vestro recreer,et aliquanto silentio instaurem vires loquenv
di. inter lime servilis moderator obsrquii, cui cura vei
adolendi Penates, vei struendi peiium, et domesticorum
actuum ministros regendi. admonrt dominum familiam
pro solemnitate annui mollis epulalam. lloc enim resto,
religiosæ doums prias (amnios instruclis tanquam ad
usum domini dapihus honorant z et ita demum palrihns
familias mensæ apparentas novatur. lnsinuat igitur præsul
l’amulicii mena: tempns, et dominosjam vocare. Tum Pras-

textatus :Reservandus igitur est Vergilius noster ad Ineliorem partcm diei, ut marie novum inspiciendo per ordinem carmini destinemus. Nunc liera nos admonct, ut
honore vestro base mensa dignetur. Sed et Eustatliius, et
post hune Nicomachus meminerint , crastina dissertatione
servari sibi anteloquii funetionem. Et Flavianus : Ex plan
cita jam vos loge convenio, ut scqnenti die Penates mci
beari se tanti cœtus hospitio glorientur. His cum omnes
assenai essent , ail cœnain , alio aliud de his , quæ inter se

CAPUT I.
Qua occasions dejocis ac dlcterlls veternm sermo ortns fuerit luter convives.

Hic ubi modestus edendi modus cessare fecit castimoniam ferouiorum, et convivalis lælitia minusculis poculis oriehatur; Avienus ait : Bene ac sapienler Mare nostcr tumultuOsnm ac sobrium uno eodemque versu descripsil sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nain ubi sub apparatu regio procedere solet luxus ad stre-

pilum,
Postqusm prima (inquit) quies epnlls;

et, cum berces castigatis dapihus assidunt, non redueit
quietem , quia nec praccessit tumultus; sed inquit :
Postquam exemta lames epulis.

Nostmm hoc convivium. quod et hernici seculi pudicitiam,

et nostri conduxit elegantiam, ln quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magniloqnentiam Platonis non componere tantum, sed nec præferre dubitaverim. Nain ipse tex mensæ nec in moribus

womlerant, reminiscente, approbanteque, cum magna

Socrate minor, et in republica philosopha etüœcior. Ce-

alan-iule animi œnœsserunt.

teri , qui adestis, emineoliorcs catis ad studio virtutum,
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ne ail-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit : -- Puisque pendautles Saturnales, - 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, - ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, a l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,

ni , comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, a cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,

tes , si je ne me trompe: elles consisteront à nous

et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

raconter mutuellement les plaisanteries des
homme illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate i

ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

carpourtous lesautresquiassisterent ace banquet,

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui

qui pourrait contester leur infériorité respectivement a des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? 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
craignirent pas de proposer d’introduire une de

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

ces joueuses d’instruments a cordes , formées ar-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-

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

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se lit pour célébrer la victoire d’Agatbon. Quant

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, a la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

a nous, nous ne 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

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes

pas grands admirateurs de ce Crassns qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

qu’une seule foisdans sa vie. -- Prætextatus ayant
répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient

bons mots de son maître, recueil que quelquesuns lui attribuent a lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore au5si que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expression que Vatinius introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais

leurs ne devaient point être introduits au mi-

dans quelles causes défendant des accusés trèsgrnvement incriminés, il les sauva avec des plaisauteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis,et Alcibiadi , qui tantum fait fortis ad crimina, aliisque, quibus freqaens illud convivium
fait, vos quisquam existimct comparandos. Bona verba

critatcm lascivia careniem. Et, ui fallor, inveni, ut jocos
veterum ac nobilium virorani edccuiaalos ex multijugis
libris relatione mutila proferamus. "arc nobis sil llterala
lætitia et docta cavillatio , vicem plauipedis et sabulonis
impudica et prætextata verba jaciealis, ad pudorem ac
modestiam versus imitala. llæc res et cura, et studio «ligna veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos cloquentissimos antiqua actas tulit, comicuni Plantain , et oratorcm Tullium, cos ambos etiam ad jocorum
venustatem ceteris præstitisse. Plautus quidem ea re claras fait, ut post mortem ejus comœdiaa. quæ iuœrtæ ferebantur, Plantinæ tamen esse, de jocorum copia nosocrentur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ignoratI qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis patroni
composait, quos quidam ipsius putaut esse , légere curavit? Quis item nescit, consularem enm scurram ab inimicis appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vati-

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

quœso, Prœtextatus ait, cima revercntiam tanium Socrate
ticæ majestatis : nain reliquis, qui in ilio fuere syinposio,

hinc lamina quis non præponenda consentiat? Sed quorsum tibi. Aviene, hoc tendit exemplumP Quia sub illo-

nlm, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intromitti peteret, ut paella ex industrie supra naturam mollior, canoradulcedine et saltationis lubriœ exerceret illece-

bris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Agathonis victoria celebraretur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nulle admixtu voluptatis engainas. Neque ego
sum acacias, vos nec tristitiam, nec nubilum vultam in
bonis dueere; nec Crassum illam, quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vita risisse scribit. magnopere mirari.
Ad hæc Prætextstus cum dieeret , ludicras voluplates nec
suis Penatibus associas, nec ante cœtum tamserium prodncendas; escepitSymmachus z Quin
Saturnnlibus optime dierum .

et ait Vercoensis poêla, necvoluptas mais, ut stoicis,
unqnam hostie repudianda est, nec, ut Epicareis, summum bonum in voluptate ponendum; excogitemus ala-

nius posait. Atque ego, ni longum esset, referrem, in
quibus causis , cum nocentissimoa reos tueretur, victoriamjocis adeplus sit. Ut ecce, pro L. Flacco , quem repctandarum reum joci opportunitale de manifestissimis
criminibus exemit. le jocus in oratione non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicteria celebratur. Sed in hoc verbum non casa incidi -. ro-
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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 : 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. LeCarthaginoisAnni-

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 plai-

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée a dessein : car c’était la le nom que nos

santerie 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 :

gnerreau peuple romain; il faisait manœuvrercette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li.

armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres a 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

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les

a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spéc cialcment l’expression dicter-t’a aux mots

caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

- courts , facétieux et piquants. a Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal, et
lui dit :« Pensez-vous que tout cela soit assez

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 à

a pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui. je crois que
- tout cela c’est assez pour les Romains, quelque
a 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-la aexéeution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. --

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

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’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

rien dire de plus spirituel et en même temps de
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
Flavieu dit aprèsPrætextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
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.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia .
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feci. Jocos enim hoc genus veteres nostri dicteria dicebant. Testis idem Cicero, qui in libro cpistolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: a [taque nostri, cum
. omnia, quæ dixissemus, dicta essent , quæ faœte et
q breviter et soute loculi essemus, sa proprio nomine up.
a pellari dicteria voluerunt. w Hæc Cicero. Nonias vero
Pomponiusque jours non rare dicteria nominant. Marcus
etiam Cale ille Censorius argule jocari solitus est. Horum nos ab invidia muniret auctoritas , etiamsi nostris

tissime caviilatus est. Escavillatio hujuscemodi fuit. Os-

cavillaremnr. At cum veteribas dicta referamus, ipse
salique auctorum dignilate defendimur. Si ergo probatis
inventant, agite, qued cuique de dictis talibas in mentent veniet,vicissim memoriam nostram excitando, rote
ramas. Placuit universis lælitim excogitata sobrietas: et,
ut Prœœxtatusincipiendo auctoritatem de exemplo præ-

tendehat Antiochus in campo copias ingénies, quas bellum

populo Romano facturas comparaverat : convertebatquc
exercitum insignibus argenteis et aureis ilorentem. inducebat etiam currus cum falcibus, et éléphantes cum tur-

ribus, equitatnmque frenis et ephippiis , monilibus ac
phaleris præfulgentcm. Atque ibi rex contemplations tanti
et tain omati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit :
et , Putasne. inquit, satis esse Romanis hæc omniaPTunc
Pœnuseludens ignaviam imbelliamque militum ejus pretione annalerum , Plane, inquit , satis esse credo Romanis
hæc , etsi avarissimi sont. Niliil prorsus neqne tain lepide,

neque tara acerbe diei potest. Bel de numero*exercitus
sui, ac de æstimaada æquiparatione quæsiverat: respondit Hannibal de præda.

Flavianas subjecit : Sacrificium apud veteres fait, quod

beret, bortati sont.

vocabatur propterviam. in eo mes cret, ut, si quid ex
CAPU’I’ Il.

ne dlversornm jocls atque dlcterlls.

epniis super fuisset , igue consumeremr. Hinc Calculs jocus est. Nom Q. Albidium quendam , qui sua houa comedisset, et novissime domum , quæ ei relique eut, incen-

dio perdidisset, propterviam fecisse dicebat : qued co-

Tous ille : Dictum volo hostis referre , sed victi . et ou.
jus manoria instaurai Romanorum triumpbos. Hannibal

messe non potuerit, idœmbussisse.
Symmachas deinde z Mater M. Bruti Servilia , cum prao

Malaisie , apud regain Antiocham protogine, face.

tiosam me parvo fundum abstuiisset a Cane, antii-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre

aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-

gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

a meilleur marché, que Terlia (ou le tiers) en a
n été déduite.» Or la fille de Servilia , épouse de C.

sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompeius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
a un foulon. u
Évangélus: -- Servilius Géminus soupait un

jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-

Cassius, se nommait Junia Tertio, et était, ainsi

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses

que sa mère , l’objet des amours impudiques du

enfants étaient mal conformes : a Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

a dit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

a peindre; a a quoi Mallius répondit : a C’est que
a je sculpte dans les ténèbres, au lieu que je peins
« de jour. Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cècina Albin: -- Plancus, dans le jugement
incommode, et sachant que le témoin était cor-

tion de Luis, 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 des qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : - Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galla. - On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: a Je ne veux pas acheter si cher un

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

donnicr. L’ambiguité de l’expression lançait très-

n repentir. a» ’

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous gram mati-

Gallu , femme mariée.

calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

ingenieusement l’incrimination d’adultère contre

maître : a ll faitcomme font les chiens en Égypte,

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’orgueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

- il boit en fuyant. - ll est certain en effet que,

nous tous.

dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. -- Marcus Otacilius Pitholaüs, dit-il, à propos de ce que

Furius : -- Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : - Je ne sais quel mal est
. arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivéà un

Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

c autre. n

a (Mules),- maintenantce sont les Consuls qui
- deviennent diales. n

Avie’nus : - Faustus, fils de Sylla , avait une

disait :- On avait jadis les flamines du jour

riam seuls adulteri civiles suliinde ruineribus jocisquecarpebat, ut male non lantum serin furent.
Post hune Cu-cina Alliinus z l’laneus in judicio forte

dem tcmpore duos mmchos haberet, Fulvinm fullonis ftlium , et Pompeium mgnomine Macula") , Miror, inquit,
sororem meam lizilicre maculam, cum fullonem haheat.
Hic Euangclus : Apnd L. Mallium, qui optimus picter
Bonne liabebutur. Scrvilius Geminus forte unnahat. Cumque [ilios ejus «lefurmes viclisset , Non similiter, inquit,
Malli , fingis et piugis. Et Mallius , in tenebris enim lingo,
inquit; luce pingo.

amict cum moleslum leslcm destruere vellet, interrogavit, quia sutorem scicbul, que artilicio se tuerelur : ille
urbaine respondit, Cullam subigo. Sutorium hoc liabctur
instrumenlum; qued non inticcte in adulterii exprohra-

Laidis famam , cujus formam tune Græria mirabatur, accessit. ut et ipse fameso aurore polirelur. Qui, nbi dimidium talenlum unius pretium noctis audivit, dicessitlioc

tionem ambiguitate convertit. Nain Plancus in Mœvia Galla

diclo : Oùx fixerait» rocou-mu usrzvofiazi.

nupia male audiehat.
Seculus est Furius Albinum: Post Mutincnsem fugam
quærcntibus quid ageret Autonius, respondisse familiaris

Inter lime, cum Servius, ortline se vocante, per veracumliam sileret, Omnes nos, inquit Eiiangellis, impudentes grannnatiœ pronuntias, si tacerelalia, vis videri lllitionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, aut Hori
supercilium liberum erit a superbiæ nota, ni Prætextatum et nos velitis imitari.

ciente basta: bons eivium. non mugit dictum tale Ciccronis : liquident quo melius emluin sciatis, comparavit Scrvilia hune iundum Tertia declucta. Filia autem Servilia:

erat Junia Tertia, cademque C. Cassii uxor, lascivicnie
dictature tam in mutrem, quam in puellam; tune luxu-

ejus ferebatur : Quod ranis in Ægyplo : bibi! et rugit.
Quando in illis regionibus constat, canes raptu crocodilerum exterritos currerc et bibere.
Eustathius deinde : Publins Mueium inprimis malevo-

Ensebius deiude: Demosthenes, inquit, excitatus ad

lum cum vidisset solito trisliorem, Aut Mueio, inquit,
neseio quid incommodi accessit, aut ueseio cui aliquid

Tune Servius, postquam magie silentium embeseendum vidit, ad libertalcnl se similis relaliuuis animant.
Marcus, inquit. Otacilius Pitholaus, cum Caninius Ite-

boni.
Inde Avienus: Faustua Sullze filins, cum soror ejus eo-

vilius une tantum die consul miss-et, dixit z n Ante flami« nes, nunc consules tliales linm. r
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât sonsilence, il dit z
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : - Je vous
apporte un distique de Platon, qu’il s’amuse a
faire dans sa jeunesse, au même âge ou il s’essayait a composer des tragédies.
c Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai- ment merveilleuse : que j’aurais expiré, pour
n aller vivre dans l’adolescent. u

CHAPITRE Ill.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

c courait sur mes lèvres, et semblait, dans son

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui

a délire, vouloir s’envoler. n

cependant n’excella pas moins en ce genre que

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de

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’ædite d’un temple

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 davantage de la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement ùœIui des Grecs. Voici

répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : n Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. -- Il porte bien
- son age, n repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Lentulus son gendre,

ces vers :
. Quand je savoure un demi-baiser sur les lè- vres demi-closes de mon adolescent, et que de

épée , il ditx: - Qui a attaché mon gendre à cette

a sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur

- épée? n

- de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

homme d’une petite taille, ceint d’une longue

il n’épargna pas non plus un trait de causti-

- mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
a trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent

cité du même genre à son frère Q. Cicéron. Ayant

a pour passer en lui. Alors, sije tenais tant soit

et modelée comme il est d’usage dans de grandes propprtions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille ,) il dit :n La moitié de mon frère

« peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
c les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en
Née Disarius ultra exprobrationem taciturnitatis empoc-

has, ait: .......

Post hune Haras quoquc, Micro ad vos, inquit, 61:11-

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou.
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

estpms grande que son tout. n
Et mira prorsus res foret,
Ut ad me fierem mortuus ,
au puerum ut tutus viverem.

10v Platonis, quo ille adolescens Inscrit. cum tragœdüs
quoquc eadem ætate præluderet :
Tfiv alan-M , ’Ayeîeowa cptM’w, lai xeflecw taxon
1110: 1&9 i1 TÂ’I’flLŒV, à»: ôtafincopévn.

Orta ex his lætitia, et omnibus in censorium risum remisais, ne retractantibus, quæ a singulis antiquœ festivitatis
sapore prolan sant , Symmachus ait: Hos Platonis versiculos, quorum magis venustatem en brevitatem mireris,
inœrtum est, legisse me memini in Latinum tanto latins
versos, quanto solet nostm, quam Græeorum . lingua brevioretangustior existimari :et,ut opiner, luce verba sont:
Dam semihulco savio
Meum puellum savior.
Duleemque florem spirlins
Duco ex aperto tramite:
Anima negro amore et saucla

Cueurrit ad tablas mihi.
Rictumque in cris pal-viam ,
Et labre pueri mailla
Rimata ittner transiiua

Ut transiliret nllitur.
Tum Il morte quid plulcull
Fuisset in cœlo mon]! ,

.Amoris igni percha
Transisset , et me Ilnqueret :
IACROBI-

CAPUT lll.
De joeis M. Tutti Cicemnis.

Sed mirer, omnes vos joea taeuisse Ciceronis , in quibus

faeundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtur, ut
ædiluus responsa numinis sui prædieat, in ego , quæ memoria suggesserit, referain dicta Cieeronis. Tum omnibus
ad audiendum ereeüs ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum menuet, et ille
mediocri vino posito diœret, n Bibitc Faisrnum hoc, annou rum quadraginta est z n Bene, u inquit, a ætatem fert. n
Idem . cum Lentuium generum suum , exiguœ staturæ

hominem, longe gladio minctum vidisset , n Quis, n inquit, s generum meum ad gladium alligavit? u
Nec Q. Ciccroni fratri circa similem mordscitatem pepercit. Nain cumin en provincia, quam ille rexerat ,.vidis.

set elypeatam imaginem ejus, ingentibus lineamentis
asque ad pentus ex more pietam, (cret autem Quinine
ipse statufie parvæ) ait, a Frater meus dimidius major
n est, quam totus. u
ln consulatn Vatinii , quem panois diebns gessit, notala
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

fols Pompée ayant accordé a un transfuge les

ron laissa échapper durant le consulat de quel-

droits de citoyen romain z n Un bel homme, dit

ques jours de Vatinius. a Il est arrivé, disait-il, un

a Cicéron. peut promettre aux Gaulois les droitsde

a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
- qu’ilm’y a en , durant son consulat, ni hiver, ni

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

u printemps, ni été, ni automne. n Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas

mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
u Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,

vcu u chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-

a pour qu’il nous craigne. n

ron lui répondit : c Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

sur César lui-même. Interrogé, peu après la vicv

a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. a Ces

La mordante causticité de Cicéron s’exerce aussi

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se

toire de César, comment il s’était trompé dans le

vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple, Vatinius lui avait répondu :

n trompé; r voulant par la rallier César, qui ceignait sa toge de manière qu’en laissant traluer le

a D’où sont donc venues tes varices? w

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

cequi même fut cause queSylla avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune

prophétiquement à Pompée : « Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. - Une autre fois, Labérius, a la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-

sionsde plaisanter, releva en disant: n Caniniusest

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

- un consul logothéorète. u Ildisait aussi : n Révia lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher

spectateurs, aux siégea 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 ou il passait devant lui pour chercher un siège : a Je tere-

l’empêche pas d’ajouter encore : a Nous avons

a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
n goûté le sommeil de tout son consulat. u
Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: c 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 : a Nuliement, répondit-il, puisque je ne vols

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

a ici rieude prêt. n Il répondit ensuitea Pompée,qui

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il
a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
a quias l’habitude de siéger sur deux bancs. r Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a Il
a est avec votre beau-père ( César). a Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bills Cleeronis nrbanitas circumfcrebatur. - Magnum os-

esset, respondit : a Cam soccro tue. n Et cum donasset
Pompejus transfugam civitate Romana, a Hominem belu lum, n inquit : u Gallis civilatem promittitalienam, qui

a tonium u inquit, a anno Vatinii factum est; qued ilio
u consule nec bruma, nec ver, nec æsias, nec auctumnus
(r fuit. D Querenti deinde Vaiinio, quod gravaius esset
domum ad se infirmatum venire, respondit : a Volui in
n cousulatu tuo venire; sed nox me œmprehendit. n Ulcisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Valinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de exsilio reportaium gloriaretur : a Unde ergo tibi varices? u
Caninius quoquc Revilius,qui une (lie , ut jam Servius
retuiit, consul fait, rosira cum ascemlissct, panier honorem iniit œnanlatus et ejeravit : qnod Cicero, omni gan-

dens oceasione urbanitatis, increpuit, a 10706:6)me est
s Caninius consul. n Et deinde: « Hoc ’consecutus est
a Revilius. ni. quæreretur, quibus consulibus consul fue-

n rit. v Dicere præterea non destitit, a vigilantem habet mus consulem Caninium,qui in consulalu suo somnum
x non vidit. u
Pompejus Cicemnis l’acctiarum impatiens fait: cujus
hæc dceo dicta ferebantur. « Ego vero, quem fugiam,
a habeo;quem sequar, non habeo. » Sed et cum ad Pompejum venissel, dicentibus enm sero vernisse, respondit:
a Minime sera veni : nam nihil hic paratum vidéo. s
Dtlilldo inlerroganti Pompcjo, ubi genet ejus Dolabella

x nobis nostram non potest reddere. n Propter quæ merlin

videbatur dixisse Pompejus: u Cupio ad bustes Cicero
u transeat, ut nos timeat. n
in cæsarem quoquc mordacitas Ciceronis dentes suos
strinxit. Nain primum.post victoriam Camaris interrogatus, cur in electione partis errasse! , respondlt z a Præcin-

s clora me decepit; n jocatus in Cœsarem. qui in toge
præcingebatur, ut trahendo laciniam velut mollis incede-

ret : adco ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo :
n Cave tibi illam puerum male præcinctum. v Deinde cum
Laberius in fine ludorum anqu aureo honoratus a Cæsare, e vestigio in quatuordecim ad spectandum transisset,
violato ordine, et cum detreclatus esset eques nommas,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunti Laberio,
etsedilequaerenti : n Recepissem te, nisiangusic sederem; n

simul et illam respueus,et in novum seuatum jocatus,
cujus numerum cæsar supra [as auxerat. Née impune.
Respondit enim Laberius : n Mirum si auguste sodés. qui
a soles duabus sellis sedere; n exprobrata levitale Cicero-

nis. qua immerito optimus civis male audiebat.
Idem Cicero alias facilitatem Cæsaris in eligendo seaatu
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Le même Cicéron rallia publiquement , dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Maiiius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : -- Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : et Marche comme une femme; » et à

nombre de personnes : u Il le sera a Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. » J’allais ra-

c veux ; mais c’est difficile à Pompéium. u Sa causticité ne s’arrêta pas la. Un Laadicéen nommé

conter encare que M. Lépidus ayant dit dans le

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la

a donné tant d’importance a un pareil fait « gecksent factum) , Cicéron répliqua : a Et moi je n’auu rais point donné tant d’importance) un omoiop-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

trie; cequi lui donnaoccasionde s’expliquerainsi

sur la servitude publique : a Si vous obtenez,
- négociez aussi pour nous. n
ll avait aussi un genre de causticité sérieuse

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

« tata a (un jeu de mots.) Mais poursuis , Avié
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

et qui passait la plaisanterie , com me par exem-

de parler. .

ple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meur-

Des plaisanteries d’Auguste a l’égard d’anus personnes,

triers de César : a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siez invité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE IV.

et de celles d’autres personnes a son égard.

a l’exercice. v il a fait encore une plaisanterie très-

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’piaisanteries, 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

: ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

a que maintenant vos restes me donnent de
Symmaque pariait , et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire, iorsqu’Aviénus lui cau-

satisfait, il i’ei’faça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : --César Auguste

tragique estimable, lui demandait ce que devenait

ne tut inférieur a personne dans le genre (le la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

c ponge. n
Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main:

quelques traits de lui que me mémoire me four-

« Crois-tu, dit-il, présenter unasa un éléphant? a

nira. Haras lui répliqua: -’- Permettez, Aviénus,

son Ajax;illui répondit : en Il est tombé sur l’é-

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,

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 ceque

donné une somme considérable. ri Quant a toi,

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sua P. Mallio ragari.»

nus, ait généra: a Ambula unqnam femina; n ait fillæ :
«.Ambula unqnam vit. n Et cum M. Lepidus in senatu di-

tur, ut decurionatum privigno ejus expediret, assistente
frequentia dixit : a Bomæ si vis, habebit : Pompcis diffi- cile est. n
Nec intra haro ejus mordacitas sletit. Quîppe ab Androne

quodam Laodiceno salutatus, cum causam advenius requisisset,camperissetque, (nem ille, se legatum de libertaie patriæ ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit

a n’en crois rien, n lui répliqua-Hi.

xlsset Patribus conscriptis z a Ego non tanti fecissem si-

s mile factum; u Tullius ait : a Ego non tanti fecissem
«épatâmmov.uSed e Avieue’ne la ’ ’ u

mm en. perg , , nii te dictunen

publicain servitutein: ’Euv tau-6111;, sui mp1 and»: ripée-

Groom.

vigebat in sa exccdeus jaccs et serin mordacitas, ut
hoc est ex epislola ad C. Cassium dictatoris violatmem z
a Veilem idibus Mardis me ad oœnam invitasses; proie
a cto reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiæ vestræ
n exercent. n idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.
Dicente adhuc Symmacho, et, ut videbainr, plura diciura, intercedens. Avienus, ut fieri in sermonibus convi.
valibus solet, Net: Augustus, inquit , Casser in hujusmadi
dicacitate quoquam miner, et fartasse nec Tullia : et , si
volentibus vobis erit, aliqna ejus, quæ memoria suggesserii , relaturus surn. Et Horne : Permittc, Aviene, Symmachus expiicet de his, quos jam nominavcrat , dicta Ci-

ceranis : et opportunius quæ de Augusta vis referre,

succedent. Reticente Avieno, Symmachas : Cicero, inquam,
enm Pica genet ejus mollius incederet, filin autem concile-

CAPUT 1V.

Delacis Augusii in alios. et aiterum rursus in lpsum.
Et ille : Angustus, inquam, Casser aflectaviijocos, salvo

tamen majeslatis pudorisquc respecta; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam scripserat, eandemque. quad
sibi displicuisset, deleverat. Postes Luclus gravis tragœ-

diarum scriptor inlerrogabateum, quid ageret Ajsx sans.
Et ille, n In spongiam, r inquit, «incubait. u
idem Augustus, cum ei quidam libellum trépidas offer-

ret, et made proferre! manum, mode retraherei, s Putes"
inquit, n te assem éléphante dure? n

idem cum ab eo Pacuvius Taurus œngiarium péterai.

diceretque, jam hoc hommes vulgo loqui, non parvam
sibi ab illa pecuniam daiam z n Sed tu. w inquit, a noii
a credere. v
Ib-
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (colere) le tombeau de son père. r
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratiiication. « Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’iiérodc , roi des Juifs , avait

- don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
n paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, étaitcompris le propre
fils de ce roi , il dit : « Il vaut mieux être le parc

a avoir mérité de recevoir une récompense.» Au.

a d’Hérode que son fils. n

geste lui ferma la bouche perces mots :« Afflrme

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

a à tout le mande que tu l’as reçue, et je ne nieu rai point de te l’avoir donnée. sa
Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné au vice , et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : a Comment reviendrai-je
«r dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? --a Tu lui diras , répondit-il, que je t’ai déplu. n
Un soldat blessé a l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que , dans une épître familière à Mécène, il cache sans un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivalt en écrivant àd’autres.

a Porte-toi bien , miel des nations, mon petit

«r miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

a mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions,

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a et en résume les charmes artificiels des pros-

- Ne t’estoil jamais arrivé en fuyant de regar-

! muées! a

c der derrière toi? tu
il répondit a un bossu nommé Galbe , qui plaidait une cause devautlui, et qui répétait fréquem-

sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

ment : « Si tu trouves en moi quelque chose de re- préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mats,

r mais non te redresser. n

après la salutation de son hôte : c Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

c pas d’être autant de tes familiers. n

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : a Je voudrais que Cassius accusât aussi
c mon forum. w
Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture

chat : n Regarde-la x» lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; r à quoi il répondit : a Faudra-t-il

de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

S maison? v

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma

Alium , præfectura equitum summotum, et insuper salarium postulantem, diceniemque, Non lucricausa dari

Judæorum intra bimatum jussit interfici, filium quoquc
ejus occisum, ait : - Melius est Hercdis porcum esse,
a quam lilium. u
hoc mihi rage . sed ut judicio tua murins videar impétrasse , et ils oflicium deposuisse , hoc dicta repercussil : a Tu .
idem Augusius, quia Mæcenaiem suum noverai esse
a te accepisse apud omnes affirma; et ego dedisse me non stilo remisse , molli et dissoluto, talem se in epistolis , quas
ad enm scribebat, sa-pius exhibebai , et contra casiigalioa negabo. I
Urbanitas ejusdem innotuit circa Herennium deditrrm nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in épisviliis juvenern : quem cum castris excedere jussisset, et tola ad Mœcenatem familiari plura in jocos effusa subtexuit : a Vals, mel gentium, mélanie, ebur ex Etruria, laser
ille suppiex hac deprecaiione nieretur: n Quo modo ad
a patrias sedes reveriar? quid patri mec dicam? u responv
x Arelinum, adernes supernas, Tiberinum margaritum,
n Cilniorum smaragde,jaspis figulorum. berylle l’arsenic:
dit: u Die, me tibidisplicuisse. n
Saxo in expediiione percussnm, ac notabili cicairice in a carbuuculum habeas, in nov-reum «sa: pauma mais
ironie deformem , nimium tamen sua opera jactantem, sic n charum. n
leniier castigavit : a At tu cum fugies, u inquit, n- nunquam
a post te respexeris. i.
Galbæ, cujus informe gibbo erat corpus, agenti apud se
causam , et fréquenter dicenti, n Corrige, in me si quid ren
a prehendis, n respondit z a Ego te monere possum , corris gare non possum. u

Cam multi Severo Cassio amusante absolvereniur, et
architecius fori Augusti, exspectaiionern operis diu traberel, ita jocatus est z n Veliern, Cassius et meum forum
a accusasset. n
Veitius cum monumentum patris exarasset, ait Augustus : a Hoc est vere monumentum patris calen. u
Cam audisset, inter pueras, quos in Syrie ilerodes tex

Exceptus est a quodam cœna satis parce, et quasi qui»
tidiana. Nam pæne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatn discedcns, vale dicenti
hoc tanium insusurravit: u Non putaimm me tibi tara fan miliarem, »

Cam de Tyriæ purpnrre, quam emi jusserat, obscuritate
quercretur,dicente venditore, n Erige allias, et suspice, n
his usas est salibus: u Quid? ego, ut me populus Roman nus dicat bene cultum, in salaria ambulaturus sain?Nomenclatori sua , de cujus oblivione querebatur, diachti , a Numquid ad forum mandas? Accipe, n inquit, a sans
n mendaiitias, quia illic nemincm nasti. a
Vaiinia in prima sua relate élégante: insultavit. Conte»
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clateur : - Est-ce au forum que tu m’envoies? r lui

à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’empereur se le fitamener, et luiadreœa, en le voyant,

disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et

la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,

Il avait a se plaindre des oublis de son nomen. voila des lettres de recommandation , cartu n’y
a connais personne. n

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.

a ta mère est-elle jamais venue à Rome? - Non ,
a lui répondît-il; mais, ajouta-HI, mon père y est
« venu souvent. n

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit contre Pollion des vers t’escennins; ce qui fit dire a
celui-ci : u Pour moi, je me tais; car il n’est pas

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 à nager dans les plaisirs , ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une

Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

Curtius, chevalier romain, homme accoutugrive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer ( miltere ). Le prince ayant répondu : c: Pour-

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

- 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 flatter, parlait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste

dit : c Quiconque veut empêcher le changement
. du gouvernement actuel de sa patrie est un hon: néte homme et un bon citoyen.» Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins encourager contre son intérêt a changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : n Tu.
a ne m’as rien donné pour moi. n

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

nius, son affranchi, était dans l’usage de lui.
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus

d caractères qui exprimaient cette somme, et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine a la première, et 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.

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

autre entreprise , Licinius lui fit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un

sus ille podagre, volehat tamen videri discussîsse jam

omnium ora converterat. Auguslus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavit : u Die mihi , ados lescens , fuit aliquando mater tua Roman? n ncgavit ille:
nec contentas adjecit, x Sed pater meus sæpe. n
Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in

vitium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui
Cæsar, n Non mirer, n inquit : « dies aliquante sunt lon- giores. n

Relata ad se maguitudine æris alieni, quam quidam
eques Romanus dum vixit exccdentem dueentics colatierat, culcitam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præceptum mirantibus, banc rationem reddidit : a Ha. benda est ad somnum culeita, in qua ille, cum tantum
a deheret, dormire potuit. in
Non est intermittendus sel-mu ejus, quem Catonis lionori dedit. Venit forte in domum , in qua Cam habituerai.
hein Strabone in adulaiionem Cæsaris male existimanle
de pervicacia Caionis, ait : u Quisquis pressentem statum

«civitatis commutari non volet, et civis et vir bonus
c est. n Salis serin et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
ailectaret res novare , consultait.
Soleo in Auguste magis mirari quos pertulit jocos , quam
ipse quos protulii , quia major est patienliæ, quam lacun-

diœ leus; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertuierit. Cujusdam provincialis jocus asper
iunutnit. Inti-avent Romani simillinius Cassaii, et in se

autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sel.

cum Angustus scripsisset, ait : a At ego taceo. Non est
a enim facile in enm scribene, qui potest pmscribere. n
Curtius eques Romanus deliciis dil’lluens, cum macmm

turdum snmsisset in convivio Cal-saris, interrogavit, au
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidni liceat? u
ille per fenestram statim misit.
Æs alienum Augustus cujusdam ænatoris cari sibi non

regains exsolverat, nnmeralo quadragies. At ille pro
gratiarum actione hoc solum ei acripsit z a mihi nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inclioanli opera patrono
magnas pecunias conferre z quem morem secutus, œntum

proliiisit per libellum, in que virgulæ superductæ pars
ultra pecuniæ deleclionem protendebatur, vacante infra
loco. Causer occasiouc usus, priori aiterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectata literie
similitudine : geminalamque accepit summaln, dissilnuv
lente libcrlu. Qui postca empli) alio opcre, leniter factum
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- gneur, pour les frais de cette non velle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. il censurait un chevalier romain , comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraitre ingrat.
Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronius Flaccus, 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 pendant son souper , celuicl s’excuse , en disant, n

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme

et trois enfants, et il ajouta ensuite: - Désormais ,

n Lorsqu’il
Ils sont
au moulin. n .
retournait triomphant, après la vic-

- César, lorsque tu auras a scruter la conduite
- des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium , parmi ceux qui venaient le

a 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. n Auguste ,

trouvait a la campagne, où les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

mell, lui faisaient passer des nuits troublées. ll 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-là.

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappriszn Salut, Antoine, victorieux

dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, u et de

«n empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,

lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

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. Il fltaussi acheter une pie dressée de la

L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au.
quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier à instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau,

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

qui restait muet : c J’ai perdu mon argent et ma
n peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout

a point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation: on le plaça sur le passage

- même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste , qui, l’ayant entendu, dit : a J’ai chez

s’écria d’une voix forte : n César, quand tes destins

suum Cæsari objecit, libelle tali dato: a Confcro tibi,

lexilque impressas cicatrices. Embuit cæsar, venitque in

a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. u
Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corri.
piebatur eqnes Romanus a principe, unqnam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicasse eorum probavit.
Mox idem subjecit, quod ad contrahendurn matrimouium
legibus non paruisset. ille uxorem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : n Posthac, Causer, cum de honestis
a hominibus inquiris, honestis mandato. u
miam militis non libertalem tantum , sed et lemerltatem
tulit. ln quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ cantu. Prendendam curavit
noctuam. Miles aucupii péritus, et spe ingenlis præmii,
pertulit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. llle
ausus est dieere, «Main vivat : x- avemque dimisit. Quis
non miratus est, non oiTenso messie abiisse militem contumacem?
Veteranus, cum die sibi dicto periclilaretur, accessit in
publico ad Cacsarem, rogavilque, ut sibi adesset. llle ad-

advocationem, ut qui vereretur, non superbus lantum,

vocatum, quem ex comitatu sue elegerat, sine mura dédit;

commendavitque ei litigatorem. Exelarnavit ingenti voce
seteranus z n At non ego, Ca’sar, periclitante te Actiaro
n belle , vivarium quæsivi , sed pro le ipse puguavi; n de.

sed etiam ingrates videri.

Delectatus inter oœnam erat symphoniacis Toronii
Flacci mangouis, sique ces frumento donaverat, cum in
alia acroamata fuisset numinis liberaIis : eosdemque post
en Toronius taque inter cœnam quærenti cæsari sic excusavit, a Ad moles suai. in
Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit et inter gratulantes conum lenens, quem instituerai hinc diœre :u Have, cæsar, victor, imperator. n Miratus Caesar
olliciosam avem , viginti millibus unmmorum émit. Socius

opiticis , ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat , aftirmavit Caesari , habere illum et alium corvnm; quem ut
alTerre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didicerat .

expressit : n Have, victor, imperator. Antoni. r Nihil
exaspérants ,satis duxit , jubere illum dividere donativum

cum contubernali. Salutatus similiter a psittaco, emi cum
jussit. Idem miratus in pica, banc quoquc redemit. Exemplum suturem pauperem sollicitavit , ut eorvum institueret ad parem salutationem : qui impendio estuustus , amine

ad uvem non respondentem dieere solcbat, a Opcra et
a impensa perlit. n Aliquando tamen corvus oocpit dieere
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corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aussitôt eette phrase, qu’il avait entendu dire a son

a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue a l’âge de

maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,

c argent et me peine. nA ces mots, Auguste seu-

considéré cette époque comme cette de son dé-

rlt, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

senter alAugnste , quand il descendait de son pa-

truction qu’il lulavaitété si faciled’acquerir dans

lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il

sa maison, le tout joint a un caractère rempli de

l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait a 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 qul,connaissant ses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre comme

comment llspouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait prescrit , en des termes dont l’indulgence tempérait

il venait an-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-

la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses ornementsetl’appareil desescortéges. Lorsqu’il con-

senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait

a proportionné a ta fortune , ô César; je te donne-

de douter de la vertu de sa tille; puis il sa flat-

- rais plus, si je possédais davantage. r Ce trait

tait queson caractèreléger et pétulant lui donnait

provoqua un rire universel, etAnguste, ayant

l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était

appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, tille d’Auguste.

Voulez-vous queje vous rapporte quelqu une
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dols point passer pour un trop discou-

renr, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationetn. Han audlta dum transit Augustus ,
respondit : a Satis domi salutatorum talium haben. u Super-fuit nerve memoria, ut-et illa, quibus dominum querentem selebat andins, subtexeret : a Opéra et impensa pe- riit. n Ad qued Omar riait; emique avem jussit. quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendentl a palatio Cæsari honorliicum aliquod epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra sæpe

tectsset, rursumque enm idem facturem vidisset Augustns, brevi sua manu in chuta exanvit Græcum épigrunma :pergenti deinde ad se ebviam misit. llle légende

laudare; mirari tam voce, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; démisse in pauperem fundam manu,
panons demriœ prolulit, quos principi daret. Adjeclus
hic senne : M’A and in» siam 013v, assauts" abriter: film,
sur»: tâtant". Secuto omnium risu , dispensatorem cæsar

vocavit, et sestertia œntum millia numerare Grœculo

inuit.

telle que, parml ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux

filles 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 oflensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le leude.

main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui -cl , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam veslrum habeat serin et discenda, quæ proferat. Hortautibusque omnibus, ut taupin

insisteret , ita de Julia ersus est. Annum agebat tricesimum octavum. tempus ætatis, si mens sana superesset,
vergentis in senium : sed indulgentia tam fortunaa , quam
patris abutébatur; cum alioquin iitcrarum amer, multaque ernditio, qued in illa domo facile erat, præterea mitis
humanitas, minimeque sævus animus,ingentem feminas

gratiam conciliaient, mirantibus, qui vitia nescebant,
tantam pariter divetsilalem. Non semel præceperal et pa-

ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitateinque
sermone, moderaretur profuses cultes perspicuosque comitatus. idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua repnesentsbatnr Agrippa, dubitare de
pudicilia filiæ embescebat. Inde blandiebatur sibi Augustus lætum in filin animum usque ad spectem procacita-

tie, sed reatu libemm; et talem fuisse apud maiores
Claudiam credere andebat. Itaque inter amines dixit,
dues se habere tilias délicates, quas necesse haberet fer-

CAPUT V.

Super joels se merlins Julia, Augustl filin.
antls allqua et tiliæ ejus Julian dicta referamus? sed
si gamins non pulabor, vole de morihus femina- puma

re, rempublieam et Juliam.
Venerat ad enm licentiore habita , et oculus attendent
patrie tacentis. Mutavit cultus sui postera die morem , et
’læillln patrem. alTeclata severltate, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, gaudlum continere non potuit : et, - Quantum hic ait in filin Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit : a Combien ce costume est plus convenable à
- la tille d’Augustei » MaisJulie sans se déconcer-

ter répliqua: a En effet, je me suis parée aujourn’d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

u ceux de mon mari. a

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimilitude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens , et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite entre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
a deviendront vieux avec moi. r
Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnalent de ce que, se livrant a tant de gens ,
elle donnait à Agrippa des enfants qui lui ressemblaient: - C’est, dit-elle, que je ne prends point de
n passager que le navire ne soit plein. n
.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditiàquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mais qu’a l’époque ou elles doivent
concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. n

CHAPITRE Vl.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
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-

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’a ge ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle pré-

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

, ferait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J’aime mieuxles voir blanchir. n Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge, en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

a Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

a de si bonne heure? »

une pomme , répondit: a Si c’est pour lancer con- tre Vatinius, c’est une pomme. u

Une antre fois, Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de
’lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on

conduite sur l’exemple de la simplicité de son

rapporte qu’il lui répondit : c Si vous le partagez,

père , elle dit : n Il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la fille de César. n

n vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. -

u sti probabilior est colins? n non deiuil patrocinio suo
Julia his verbis z u Hodie enim me pairis oculis ornavi ,
n lieri viri. n
Notnm et illud. Converterant in se populum in spectaculo gladiaiorum Livia et Julia, comitalus dissimilitudine.
Quippe cingeniibus Liviam gravihus viris, hæc juveniutis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebalur. Admonuit

sui corporis faceret, ait : « Nunquam enim nisinavi plena
a tollo vectorem. n
Simile dictum Popnliæ Merci efiliæ. Quæ miranti cui-

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

dam, quid esset, qnapropter aiiæ bestiæ nunquam marem desiderarent, nisi cum prœgnantœ vellent fieri , respondit : n Bestiæ enim sunt. r

pater scripto :Videret, quantum inter dues principes
feminas interesset. Eleganler illa rescripsit : a Et bi mec cum seines fient. n
Eadem Julia mature habere cunperal canos, quos logere

CAPUT V1.

nursus de virorum loch, argutisque responsis.

secrete solebat. Subitus interventus patris aliquando oppressit ornatriccs. Dissimulavit Augustus, deprehensis

Sed ut s feminis ad virus, et a lascivisjocis ad hone-

super veslem ejus canis: et aliis sermonibus tempore
extrade, induxit ætalis mentionem; inlerrogavitque
iiliarn, utrum post aliqnot aunas cana esse mallet, un
calva : et cumiila respondisset, a Ego, pater, cana esse

stos reverlar, Casoellins jurisconsullus urbanitalis mirœ
libertatisque habebatur; præcipue tamen is jocus ejus innotuit. Lapidaius a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus ederet, oblinuerat, ut ædiles edicereril, ne quis in

n malo; u sic illi mendacium objecit : a Quid ergo istæ
u le calvam tam cito faciunt? n
Item cum gravem amicnm andisset Julia suadentem,

arcnam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebns
Casœllius, consultus a quodam, au aux pines pomum

melius facturam , si se composuisset ad exemplar patemæ
frugaliialis, ait: a ille obiiviscilur, Cœsarem se esse. Ego
a mclnini, me Ca-saris filiam. u

Cumque conseii ilagitiorum mirarentur, quo modo similes Agrippa: lilios parerct, quæ tain vulgo potestatcm

esset, respondit : u Si in Vstinium missurus es, pomum
il est. I
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem dividerct, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
a dividis; nec tu, nec socius habebitis.
ln Galbam, eloquenlia clarum. sed quem habitus, ut

LES SATURNALES, LIV. Il.
Galbe , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

- Galbe , disait-il , est mal logé. a

Le grammairien Orbilius railla ce même
Galba d’une manière encore plus piquante. Orbilius déposait contre un accusé. Galbe, pour confondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier? n

présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Laberius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, a monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
ithomme puissant commande non-seulement lorsqu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

iuidit-il. --« De gratter des bosses au soleil, r repondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces

dans les vers du prologue suivant.

a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis

a tance, la force adverse de la nécessité, que

qu’il n’en misait compter que cinquante a L. Céci-

lius. a Qu’estce donc? dit celui-cl ; est-ce qulau lieu

a de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

c seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

cl

On disait a Décimus Labérius que P. Ciodius

était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. a Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-t-il’, que de me faire aller a

« Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
llexil de Cicéron.
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tin, l’appareil de fête que semble promettre la

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
n Où m’a précipité, vers la fla de mon enlisa

a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

a ont pu fuir? Mol, que dans majeunesse au« cane ambition, aucune largesse, aucune crain-

c te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
u 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
a rien refuser? Ainsi doncaprèsavoir 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 Labérius et de Publius, mimographes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-mémo

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notre fessupra dixi, eorporis destruebat, M. Lollii vox circumlerebalur : n lngenium Galbæ male habitat. in eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galbe ut
mainnderet, diuimulata professione ejus, interrogavil:
- Quod artifieium lacis? n respondit : a la sole gibbos son leu fricare. I
L. Cæcilius, cum C. Omar allie, qui secum pila lusitahant . centena sestertia , illi uni quinquaginla dari j’assis-

set, a QuidPego , - inquiI, a une manu ludo, et non duac bus, ut plus habere possim? n
Cam lratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quad
ei mimum petentl non dedissel, a Quid amplius, au inquit,
- mihi factums es , nisi ut Dyrrachium eam , et redeam? siluriens ad Cieeronis exsilium.

CAPUT VIL
De sentenills se dictls Laberll et Pubili mlmographorum ;
deqne Pylade ac Hyla hlstrlonlhus.

Sed quia et peule ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii [camus meniionem, si aliqua hujus atque
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
mimes vitassc lasciviam, et lamai celebritalem, quam ,

c dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
c O fortune immodérée dans la prospérité comme

n dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable, pour- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplirtes

a desseins , alors que mes membres pleins de vie gueur me permettaient de plaire au peuple et a
a cet homme illustre? Mais maintenant ou me
cum adsunt, illi excitare poliicentur, imilari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romanum Cæsar quingenlis
millihus inVitavit, ut prodiret in sureau), et ipse ageret
mimes. quos scriptitabat. Sed potestas non solum , si invitet. sed etiam si supplicet, cogit. Uude se et Laberiusa
Caesare coactum in prologo testatur bis versibus z
Necessitas , cujus cursus lransversl impetum
Voluerunt multi eiiugere , panel potuerunl .
Quo me delrusll pæne exlremls sensihus?
Quem nulle ambliio, nulla unquam largitio .

Nullustimor, vis nulle. nulle nocturnes
Novere potult in juventa de slalu;
Ecee in senecla ut facile labeleelt loco
Viri excellenlis meule clemeule «(lita

Submlssa placide blandilequens orntie?
Elenlm lpsl Dil negare cul nihil potuerunt,
ilomlnem me denegare quls pusse! pali?
Ego bis tricenis mais actis sine noie,
Eques Romanus Lure egressus mec.
Domum revernir mimas. Nimirum hoc die
Une plus vixi. mlhl quem vlvemium fuit.
Fortune. immoderaia in bono mue nique in mule,
Si tibl crut libitum , lilerarum laudibus
Florls acumen nostræ lame frangera.
Cur cum vigebam membrls præviridautibus.
Salis faeere populo et tall cum poteram vire,
Non flexihllem me concurvastl . ut earperes?

Nunc me que dejicls? quid ad seeuam Micro? s
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a. précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
c la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
- que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

- ve,en m’entourent de ses étreintes annuelles;

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
- moi qu’un nom. n

r Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écrialt:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la lit herté l»

Et ll ajoutait peu après :
a il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
n que beaucoup de gens craignent. n

défia tous ceux qui, a cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , â concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
a César, en souriant z u Malgré ma protection,
u Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palmes Publius , et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

ce dernier se retirait, Publius lui dit: - Sois favoc rable, comme spectateur, a celui que tu as coma battu comme écrivain. n Et Labérius , a la première représentation théâtrale qui eut lieu , fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se complut à le voir dans l’im-

a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta

a aussi :ia gloire est une propriété publique. -

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

ses faveursàPublius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

Quant à Publius, on connaît de lui des sentances ingénieuses, et d’une application très-fré-

repartit Publius. Pendant le souper, ou agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

quente; je ne me souviens que de celles-ci, réa.
fermées chacune dans un seul vers:
a c’est un méchant avis, celui dont
ou ne peut
s changer.
u Celui qui donne a qui en est digne, reçoit un
a bienfait en donnant. n
a Au lien de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : c C’est celui des pieds goutteux , u dit

a peut être changé. r
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

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropique qui était couché par terre , et lui reprochant
cequ’il faisait au soleil : u Il fait chauffer son eau, u

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut à

n Un compagnon de voyage,d’une conversation
a agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a
c La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Rome durant des jeux que César y donna, et

a putation. u

Decorem forma, an dlgnltatem corporls.
Animl viduicm , au vocis joconde: sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat.
[la me veluslas amplexu annorum cæcal,
Sepulcrl similis , nihil nisi nomen retineo.

in ipse qnoque actions subinde se, qua patent, uiclscebatur, inducto habita Syri , qui velu! llagris cossus, præripienlique se similis, exclamabat :
Perm Quirites! libertatcm perdimus.
et panic post adjecit:
Necesse est maltes tlmeat, quem mulll timent.
que dicta universitas populi ad solum Cæsarem oculus et
ors convertit, minutes impotentiam ejus hac dicacitate iapidatam. 0b hœc in Publium verüt favorcm. ls l’ublius

nations Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit cum non minus salibus et ingcnio ,
quant fuma. Nam forte cum ilie servum sunm hydropicum jacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in

nés , qui tune scripta et opens suas in scenam louveront,

provocavit, ut singuli secum, posita invicem malaria,
pro tempore eontenderent. Née ulio reeusante, superavit

alunes :in qnis et Laberium. Unde cæsar arridens hoc
mode pronuntiavit :
Favente tihl me vicias es . uberl , a Syro :
statimque Public palmam et Laberio anulum aureum cum
quingentis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberium ne
cedentem ait: a Quicum watendisti scriptor, hune spectaq ter subleva. a Sed et Labérius sequenti statim commissions, mime nove interjecit bos versus 2
Non possunt primi esse omnes ln tampon.
Summum ad gradum cum claritatls veneris ,
Consistes regre; et quam descendes, décides.

Cecidi ego : cadet qui sequitur. Laos est publics.
Publii autem seatenliæ ferantur lepidæ , et ad mmmunem
usum accummodatissimæ. Ex quibus bas fere memini singulis versihus circumscriplas z
sole [secret ;respondit, a Aquam calaison. a Jocuiari deinde .
slalom eunsllium est. quod mutari non potest.
super mena exuria quæslione, quodnam essct moleslum
Beueiicium dando acceplt , qui dlgno dudit.
otium , aliud allo upinante, ilie c Podagrici pedes n dixit. - Feras . non cuipes , quod mutarl non potest.
0h hæc et alia manumissus . et majore cura eruditus , cnm
Cul plus lieet. quam par est, plus vult. quem lloet.
Cornes facundus in via pro vehlculo est.
mimes componeret, ingentique asscnsu in italiæ oppidis
Frugllitas inserts est remaria boni.
sucre eœpisset; productus Roman per Canaris Indus , om-
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne

. Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
- masque. n

conservait pas assez la démarche qui convient à

a Lacolère s’attire plus de mal que la patience. a

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

. Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

manda ses critiques en ces termes : a insensés, son
a gez que je joue un fou ; n et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Augnste dans une salle particu-

- tune a tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. r
. C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
n est demandé. n

i a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

s venir ton ennemi. r

lui comme il avait fait avec le peuple romain.

u Supporter une ancienne injure , c’est en quê- ter une nouvelle. a»

On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

a On ne triomphe jamais d’un danger, sans
- danger. n

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé , il répondit :

Mais puisque je suis venu a parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,qnis’illustra dansson art du temps d’Auguste, ni Hy-

«Qu’ilavaitsubstituéla flûteala voixhumaine..sa
rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Augustel;

ias son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

ce que Pylade apprenant , il s’écria : a Tu es un
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. a

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pan-

tomime musicale, dont la finale était : - Le grand

c 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: u Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CHAPITRE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et meme dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obliger: a exécuter la même pantomime;
et lorsqu’il en fut venu a l’endroit qu’il avait re-

dis qu’on louait la mémoire ornée et i’aménité

levé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

raiest de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdlpe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
c tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,
Heredla fletus sub persona rlsus est.

anr lit lœss sapins patientia.
improbe
Neptunum accusai. qui iterum naufragium iaclt.
Nimlum allemande veritas amlliitur.
Pars beneiicii est, quod petilur. si clto nages.
[la amicum habeas, posse ut fieri inimicum putes.
Veterem feremio injurlam. invitas novam.
Nunquam periclum sine periclo vincItur.

Sed quia semei ingressus sum scenam ioquendo , nec
Pylades histrio nobis omittendus est , qui clams in opere
sue fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum usque
ad œqualitatis oontentionem eruditione provexit. Populus deinde inter utriusque suli’ragia divisus est. Et cum
cantieum quoddam saltaret Hylas , cujus clausula erst ,

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Verrou, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-

-portele soir, a bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure
Mmpol , patvôpsvov dpxoîopai.

hac fabula et sagittas jecit in populum. Enndem personam

cumjussu Augusti in tricliuio agent, et intendit arcum ,
et spicule misit. Nec indignatus est Cæsar, codem se loco
Pyladi,quo populum Romanum fuisse. Hic , quia fercba.

tur mutasse radis illius saltationis ritum, qui apud majores viguit, et venustam induxisse novitatem , interrogatus ab Augusto, qnæ saltation] contulisæt, respondit :
«dia»; copina»: r’ êvmrùv, 6;;an r’ depdirrœv. Idem cum

proptcr populi seditionem pro contentione inter se Hyiamque habita concitatam indignationem excepisset Au-

gusti, respondit : un! ampleur; panifia; lm minou:
«spi 411.4.5.4 Mehmet.

Tôv périra ’Ayapépvova ,

sublimem ingcntemque Hylas velut metiebalur. Non tuiit
Pylades, et exclamavit e caves :
En paxpèv m’a prévu «mais.

tune populus cum cocgit idem saltare cantlenm. Cnmque
ad locurn venisset,quem reprehenderat, expressil cogitantem; nihil mugis tutus magne duci convenue, quam

CAPUT VIH.
Quomodo Pista vino Œdulgendum me præeeperlt z et

periculosum turpeque ait, tractus ac grains voluptailbus esse obnoxium.

Hîs dictis, et excitais lætitia,eum in Avleno memorls

Pylades hac voua securitatem saliantis casligavit, où plé-

ilorida et samnites laudaretur ingenii, menus secundas
minister admovit. Et Fiavianns : Multi,ut existimo, in
hoc aVarrone dissentiunt, qui in illa lepidissima satyre

rmç. Cum in Herculem Furcntem prodisset, et nonnullis
incesaum histrioni convenientem non servsre videretur,
deooslta persans ridentes increpuit .

de secunda mense placentas removit. Sed , quieso. dione,
Cœcina, verbe ipse Varronis, si tibl benelioiu rhumeries

pro omnibus cogiiare. Saitabat Hylas Œdipodem : et

Menippea, que: inscribitur, assois ouin "sans "un,
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

vin les fait découvrir sans inconvénients et les

roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin

rend plus faciles a corriger et a guérir. Platon

répondit: - Voici le passage de Varron que tu me
demandes: a Les bellaria les plus doux sont ceux

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

a ou l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.

u fre point la cuisson. Le mot bellan’a signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
c le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les
c Grecs appelèrent négus ou rpayfiparaLes vins

craindre de s’habituer a supporter la force du

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pas trouve dans ce cas, aussitôt que sa propre

s nomination dans de très-anciennes comédies,
a ou ils sont a pelés bellaria, de liber. r -Allons,

volonté, la nécessité ou l’occasion , les lui auront

reprit alors Evangelns , 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 forces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

adonne. -- Quoi donc, Evangelus, répliqua Eusthate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

ainsi dire en lutte avec les voluptés, et principalement avcc les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec constance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

rance et la continence, et cependant que notre
œprit, 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 a de son traité

L’homme a cinq sans, que les Grecs appellent

a Des lois. v il pense que la boisson modérée, au

clarifiera, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements , rafraichit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné 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 a ceux qui se livrent a ces vices graves les

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du
tenacioris liæserunl. Et Albinos, Locus , inquit,Varronis,

quem referria me imperas, in his fers verbis est: a Bel« laria sa maxime sont mellite, qua: mellita non sunt.

ibidem dicit, non dilfngiendas esse hujuscemodi exercilalieues adversum propulsandam vini violentlam; nequc ullum unqnam continentem prorsum aut lemperantem satis

a Dulcibus enim cum pepsi socictas infida. Significant au« lem beilaria omne mensæ secundæ genus. Nain quæ

lidcliler visum esse, cui vils non inter ipse errorum pericnla, et in mediis voluptatum illccebris explorais sil.

n RÉHLŒKG. Grreci, vel marmitera dixerunt, ca voleras nos-

Nain cni Libentiœ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

« tri appellavere bellaria. Vina qnoque dulciora est inveu nire in eomœdiis antiquioribus hoc vocabulo, diclaque
l’latonici auctoritate faciemns; qui existimavit, fomitem

tæ sint , quique illarum omnino expcrs ait, si cum [orle
ad parlicipandas liujusmodi voluptates aut veloutas tuierit, aut casus induxerit, ont nécessitas impulerit, inox
deliuiri, et capi; nequc mentem ejus animumque cousisterc. Congrediendum igilur, et tanquam in acie quadam

esse quendam et ignitabulum ingenii virtutisque, si

cum voluplariis rébus, cumqueista vini liœntia cornions

meus et corpus hominis vino ilagret. Tune Eustathius,
Qnid agis, inquit, Euangele? au Platonem existimas hallrieuda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
pocula jucnndiorem liberslioremque invitationem, quae

decernendum, ut adversus cas non fuga, nec absenlia,
simas inti, sed vigore auimi, et constanli præscutia , me
derntoque usu lemperantiam mniinentiamqnc tueamur,
et caleiactosimnl refotoque anime, si quid in eo vel fri-

lierai sub quibusdam quasi arbitris et magislris conviviorom sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo i et

gidæ lristiliæ, vel t0rpcutis verccundiæ fuerit, diluamus.

a ca Liberi bellaria. u Et Buangelus : Agile, anlequam
surgemlum nobis sil, vine indulgeamns z quod decreli

secundo de legibus,non inutile viris esse , décernil. Nana ci

modicislioneslisque inter bibendum remissionibus reliai
inlagrarique animes ad instauranda sobretatis officia existimavit;redditosque sensim lœtiores, adintentiones rursus
capessendas fieri habiliores; et simul, si qui penilus in
luis alfectionum cupidilatumque encres inessent , quos celaret alioquin pudor reverens , ea omnia sine gravi peticulo Iibertale par vinum data delegi,et ad corrigendnm
lllt’dendlllllqllelieri opportuniora. Alquc hoc etiam Plalo

Sed , quoniam voluplalum fedmus mentionem , docet
Aristotcles, a quibus voluptatibus sil cavendum. Quinque
etenim sont hominum sensus, quos Græci aiaofiaciç appellent, per qnos volnplas anime, ant corpori quæri vi-

detnr : inclus, gnstus, odoratns , visus , auditus. Ex bis
omnibus voluplas , (plus immodice rapilur, ca turpis alque

improba est. Sed enim que: nimia ex guslu nique lactu
est: en igiiur gémina voiuptas, sicut sapientes viri censuerunl,omnium rcrum funiissimnesl; cosque maxime,
qui euse duabns islis volnptalibus dediricx’uut, gravissimi
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noms de âxpareïc ou d’âxolaîaroc, et nous les appe-

lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact, ciest-a-dire du manger
et du coït, sont les seuls que l’homme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
n les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a 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:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche et du coït, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap.

coup de gens ne désiraient de vivre que pour

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés.

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
«qui s’abandonuent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et

c a ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et a
c ceux qui se complaisent dans la recherche des
- mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
u uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
a Philoxène que les dieux immortels lui accor- dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents a ceux
a qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
- parce que nous partageons avec les autres êtres
c animés les voluptés que procurent les deux
- premiers sens, que nous les méprisons comme

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cethomme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
c Le colt est une petite épilepsie. a

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempéranœ de Q. Hortensias, de Fabius
Gurgès, de Métallos Bills, et de Métcllus le souverain
pontife. Du porc iroien, et de la marnière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Vamn. Dansle livre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: a Q. Hortensias fut le premier
a qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien-

c entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que

« tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
- que nous l’appelons incontinent et intempéc rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
s par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

a prix deces oiseaux à un tel point, qu’on les venu duit aisément cinquante deniers , et leurs œufs

n cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vol àxpærfiïc, vel

van flânai , and 6è si: Mac, fi 61m aux 118cm, il x1-

hetman : nos ces vel incontinentes dicimns, vel intemperantes. lstas autem voluptaies diras , gustus alque tactus, id est, cibi et Veneris , soles hominibus communes

1à aupôeënxàç reître fléoltl.

videmus esse cum bcluis. Et idcirco in pecudum ferorumque animalium numero habetur, quisquis est his ferarum
voluplatibus occupants. Ceteræ ex tribus aliis sensibus
proficisœntes, hominum tanlum propriæ surit: Verbe su-

cum sue atque asino communes sunt, gratulentur? Socrates quidem dicebat, multos homines propterea velte

per hac re Aristotelis philosophi in medium pmferam,
ut, quid de his infamibus voluptalibus tain clarus atque
inclitus vir sentiat, publicetur:

Venerio ita existimabat , Panem esse quandam morbi tæ- ’

Amati et me?! fait ra; àpfi: fi 756mm; sans.» YtYVOlLÉVnV
âv WWMW, &xparsî; ÂÉYOVTGI’ oit-e yàp fiEpi si: à.çpoôie’ia azalea-roi, cire «spi 7&4 1-71; mon; ànoÀaùo’siç.
TGV à aussi 113v rpoçùv , ân’ Évlùw ph év ri; fluors?) se fiât),

àfl’ Mm 6è à: aï) lémur. Au) nui dulcifie: ïspâvov M-

Quis igitur, habens aliqnid humani pndoris, voluptatibus istis duabus, coeundi alque comedendi , quœ homini
vivere’, ut ederent et bibereut; se bibere nique esse, ut

viveret. Hippocrates autem, divine vir scientia, de coitu

terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ipsius verba hase tradnntur îrflv auvewiav rivai pinça», ém-

lnqaiav, id est, coitum esse parvum morbum oomitialem.

CAPUT 1X.

xlri, à ôià. se «a; ho roûrmv YWOILÉYŒÇ ùôovàç xowàç si-

Deluxu sculuxurla Q. Hortensli, Fabli Gurgitis, Metelli
Pli . se stemm pontificis mutait. Tum de porco trojuio,

nt. Mm: ut roi: mm (mon. "Ars 8è oûacîiv zombi! aiclpàv aveu dit (mou-ravilir «infini, sa! hersera-rai sidi. Aià
sa! pénard FMI bravement, (berça rèv on mûron: in-

Accipite et M. Vamnis verba , de agricultura libre tertio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,

me 561m ËZEW. ’H 6è urf: dm Mm ni div dotent! ai:-

régnas: dévoua, and dupai sa! (influa-roi: :Àéyopzv, ôià
tu (nu) 115v xElPlOTËW 4180va finishs. 0601?»: 6è 15v al-

Or’mwvnârvhràflh menasse. pôvurvrüvnpoemut-

de leporum ac cochlearum saginaticne.

sic si! : a Primus lies Q. Hortensias augura" cama po. suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, qnam
- scvere. boni viri landabant. Quem cite secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

cune façon, se soient vendus cinq dealers. Ce

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste a son sujet.
a Métellus étant revenu au bout d’un an dans

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

a l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

platanes avec du vin , puisque nous savons que ,
dans une action judiciaire qu’il eut a soutenir

a tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau- coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

c sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour ou il aurait a parier, parce

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tusculum. Mais pcubétre Hortensias , efféminé

« inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
n traitèrent avec une pompe non pas romaine,
n mais surhumaine. Les salies du festinétaientor-

de profession, ne suffit-li point pour caractériser

a nées de tentures et de trophées , et entourées de

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

a théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il

- ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement a ses côtés. Marchantun

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collèguœ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
i’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

« ires parfums, a la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’aa baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser
a sur son siégé une couronne sur la tète, tau« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
n tonnerre; tantet on venait, en faisant fumer l’eu-

u cens, lui adresser des supplications, comme a
n 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 es-

u pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

donc sous silence Hortensias, venons-en a ces bom-

c nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de

mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

q la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tances lui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire, surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. r

de son premier age. Mais dans quel abime de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

seur du luxe d’autrui. *

cipita-t-ellc pas MéteIIus Pins? Sans m’étendre

a extuleruni corum pretia, utova eorum denariis veneant
- quinis. ipsi facile quinquagenis. n Ecce res non admiranda solum, sed etiam pudenda, ut ava pavonum quinis
denan’is veneant, que: hodie non dicam viiius, sed omaino

non veneunt. [s Hortensius platanes suas vine irrigant

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez de:
superbiœ successuum continuation perveaitPet, ne munis

morer, ipse de eo Saliustü verbe subjeci : a At limitas
u in ulteriorem luspauiam post aanum régressas, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et mutiebre secus,
a par vies et tecta omnium visebaiur. Eum quæstor C.

Cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum diœndi permutaret secum : sbire enim in villam

« Urbinus aliique rognita voluntate cum ad cœnsm invi« tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam morern
u curabaut, exornatis ædibus per aulæa et insignis, sce-

necessario se velle , ut vinum platano, quem in Tusculano
poquerai, ipse suffunderet. Sed forte ad uotam seculi sui

n nisque ad ostentationem histrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus , et alia in modum templi œleber-

non suificit Hortensias, vir alioquin ex professo mollis,

ci rimi. Præterea cum sédenti in transmua demissum Vi-

et in præcinctu ponens omnem décorem. Fait enim vestitu

a ctoriæ simulacrum cum machinato strepitu tonitruum
a coronam ei imponebat : tum venieuti, turc quasi Deo

consuevit : adeo ut in actione qusdam,quam habuit, cum

ad munditiem carioso : et, ut bene amictus irai faciem in
speculo quærebat : ubi se intuens, togam corpori sic applicahat , ut rages non forte, sed industrie locatas artifex
nodus constringent, et sinus ex composite délinéas no-

dum lateris ambiret. is quondam, cura incederet claboratus ad speciem, collegæ de injuriis diem dixit, quad
sibi in angustiis obvias offensa fortuite structuram togæ
destruxerai 2 et capital putavit , quad in humero suo locum ruga mutasset. Ergo, hoc prætermisso, ad viros venin triomphales, quos victores gentium luxuria vicit; et
ut tancera Gurgitem , a devin-am patrimonio cognomiuatum , quia insignibus virtutis scouts» vitia primoris com-

pensavit mais : Menu.» Pins, in quem foveam luxas et

a supplicabatur. Toga picta plerumque amiculo crut accum-

n benti. Epuhe vero exquisitissimæ; nequc per umnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volua crum et ferarum incognita antes plura genets. Quis
a rébus aliquantam partem gloriæ demserat : maxime

n apud veteres et sanctus viros, superbe illa, gravis,
a indigna Romano imperio existimanles. n Hæc Sallustius, gravissimus alienæ luxuriœ objurgator et censor.
Accipitc, et inter gravissimas personne non délaisse
luxuriam. Refero enim vobis pontifiois votantissimam cœnam,quœ scripts est Il) indice quarto Meiclii iliius pontifiois maximi in hæc verbe : a Ante dicm nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tablas 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’lndex de Métallos, le souverain

parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, com-

pontife:

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

a Loueuvième jour avant les calendes de sepa tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau- garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
ç de la manière suivante : dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
a M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

u sacrifices , P. Scévola Sextus , Q. Cernélius, P.

- Volumnius, P. Albinevanus, et L. Julius Cé- sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c tien de Lentulus; le troisième lit était occupé

n parPopilia, Perpennia, Liciniaet Arruntia, vierc ges vestales, par la flamine Publicia, femme de
u Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant’repas, hérissons

a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges, peule
- grasse sur un pété d’huîtres et de pelourdes ,

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser; en les tire de lagarenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou llsdeviena: rient gras. t Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Verrou , de cette manière d’engraisser les lie.L
vres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore :le même Varron , dans lemémeiivre, parle des limaçons engraissés. Celui qui veu-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer à l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, quenotte siècle.

a glands de mer noirs et blancs , encore des spon- dyles , glycomarides , orties de mer, becfigues ,

CHAPITRE X.

- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-

- pres. Repas; tétines de truie, hures de sana glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , ve- lailles rôties, farines, pains du Picénum. a
A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrien, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonerants.

Furius Albin, non meinsversé 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 en rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha a son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

a des Septemhrls , que die Lentulus firman Martialis inauu gamins est, damas ornais fait. Triciinia lectis ebumeis
a strata fuerunt. Duebus tricliniis pontificcs cubuerunt,
a Q. Catulus, M. Emilius Lepidns, D. Silanus, C. cæsar

fait. Exigebat hoc qnoque illa gulæ intemperantia. ut et
leperes saginarentur, teste Varrene. qui de Agricultura
libre tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : a [les
a qnoque nnper institutum, ut saginarentur, cum en»

a rex sacrorum, P. Seævola Sextus, Q. Cerneiius, P.
a Veiumnius, P. Albinovanus. et L. Julius Cœsar augur,
c qui cum inauguravit. ln tertio triclinio Popilia, Perpena nia, Licinis, Arrantia , virgines Vestales et ipsius axer
c Publicia fiaminica, et Sempronia accrus ejus. Cœna hæc

a fait. Ante main echines, oslreas crudas, quantum
c veilent, peleridas, sphendyles, lurdum, asparages;
a subtns gallium altitem, patinam estrearum, peleridum,

a plus e leporario coudant in cavais, et loco clause [sciant

n pingues. un Si cuihoc mirum videtur,qnod ait Yann,
leporcs actais illa selites saginari; aecipiat illud, quod
majore admiraliene sit dignum, eochleas saginatas, qnod

idem Varrein eedem libre refert. Verbe ipse qui volet
legere, obi qnærere debeat, indicavi. Neqne ego nunc
antiquitali nos præferendos. vel comparandos dico; sed
respondi objurganti Hem, asserens, nti res habet, ma-

n balanes nlgres, balanes albes : iierum sphendvios,
a glyeomaridas. unions. lieedulas, lumbos, capragines,
c aprugnos, aililia ex farina tavelois, licedulas, merises
I et purpuras. ln cœna sumina, sinciput apmgnum, par tinam piscinrn, patinam suminis, anales, querquedulas
a clins, lepores, aitilia assa, amyium, panes Picentes. n
Ubi jam luxuria tune accusantur, quando tel rebus farta
fait cœna pentilieum? lpsa vers edulium genera, quam

jorem illis seculis deliciarum curant fuisse, quam castre.

diclu turpia? Nain Cincius in sussions legis Fannia: objecit

Subjecit Farine A]binus,antiquitaiis non minus, quam
cæcina peritus : Miror, te, inquit, non retuliase , quanta
illisamuentla marinarum procursri soliia fuerit copinera;
cujus relata maximas) conviviorum uostrerum sobrietatem

accule sue, qued porcum trojanum mensis internat.

Quem illi ideo sic voubant, quasi aliis incluais animalibus gravidum; ut ilie trejanus equus gravides amatis

CAPUT X.

Sailandi cantsndlqne studlnm, atqne adeo ne histrionieam
quidem. apud velustlores Romanes inter turpia nominatum fuisse.
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Saliusle

briété de nos festins. -- Fais-nous part, lui répon-

ne dit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-

dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,

n bilement qu’il ne convient a une honnête femn me? u En sorte qu’il blâme Semprenia, non pas

en fait d’antiquité , ta 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

de savoir danser, mais seulementde le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à

dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

chose que cesslècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre a danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

qui, dans un discours contre la lei judiciaire de

vertus, cet age eut aussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonnê.

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

«r tes; on 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

Ier du luxe de cette époque , relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres a
l’appui de mon assertion, sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

a a chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
c des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

« jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

a génue vent, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dent nous sommes exempts aujourd’hui. Car

u qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-mol , Horne, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle à manger de qui te souviens-tu d’a-

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles
« enseignassent de pareilles choses a leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que ,

« fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envl cultivait

a écoles dedanse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

« cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pourcemmencer parle siècle des meilleures mœurs , entre les deux premiè-

a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

res guerres Puniqnes, des ingénus , que dis.je

u 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 à danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. -

les dames 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-a-dire d’un candidat, que

former,- peurvu que ce ne fut pas au peint d’at-

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

doeeres. Et Cæcina, Prefer, inquit, in medium, quæ de hac

a est probæ? n adeo et ipse Sempreniam reprehendil, non
quod saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vero filins,

qnoque parte lecta comperisti. Ultra emncs enim pelles
memoria vetustatis. Et Furies sic ingressus est : Vetustas
quidem nebis semper, si sapimus,adoranda est. llla quippe
secuia sunt.quæ hoc imperium vel sanguine, vol sudare
pepererunt,quod non nisi virtutum facerel. ubertas. Sed,
quad falendum est , in illa virtutum abundaniia, vitiis quoque ætas illa non ternit :e quibus nonnulla noslro saoule
morum sobrietate correcte surit. Et de luxu quidam iliius
temporis cirre marinas copias dieercinsiitueram : sed quia
in assertionem nestræ emendationis alia ex aliis proferenda
se suggérant, de piscibus non omitto; sed différa, dum

de alla lascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim,
flore, qui antiquilaiem nohis ebjicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem. vel saltatorem le vidisse meminisli?
At inter illos saltatio cerlatim , vel ab houestis appelebatur. Ecce enim, ut ab ilie ordiar tempore, quad fuit optiinis moribus, inter duo balla Puniea : ingenui, quid dicam
ingenui? lilii seuatorum in ludum saitatorium commenbant, et iliic cretala gestantes saltare disœbant. Taœo,
quod,matronœ eliam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probas qnoque earum crut saltandi cura, dummedo non curiosa, usque adartis perfectienem. Quid enim
ail Sallustius : a Psallere, saltare elegantius, quam necessc

et, quod dicta nefas est, filins qnoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem , testis est Scipio
Africnnus Æmilianus, qui in oratiene contra legem judiciariam Tib.Gracchi sic ait : a Docentur præsligias inhouesa les z cum cinœdulis, et sambuca, psaltérioque eunt in

a ludum histrionum : dlscunt cantare z que: majores nosn tri ingenuis prohro ducier veluerunt: eunt , inquam, in
n ludum saltatorium inter cinædos virgines, puerique in« genui. Hæc cum mihi quisquam narrabat, non poteram
n animum inducere , en liberos sues homincs nubiles doa cere: sed , cum doctes sum in ludum saltaterium , plus
n medius fidius in ce inde vidi pueris virginibnsque quinen gentis. ln his unum (que me reipublicæ maxime misera ium est) puerum bullatum , petitoris filium, nou minon rem annîs duodecim, cum crotalis saltare : quam salta« lionem impudicus servulus heneste saltare non posset. n
Vides, quemadmedum ingemnerit Africanus, quod vidis-

set cum cretalis saltantem filium petitoris, id est, candidati; quem ne turn quidam spes et ratio adipiseendi magistrates, que tempore se suosque ab omni prebro debuit
vindicare, peineril coercere, que minus faceret, quod
scilieet turpe non habebatur. Ceterum superius plenum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

a Bosclus une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps on ildevait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’estplaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescenain; et linons apprend , dans le passage sni-

chaque jour. de ses représentations, mille deniers

vant, qu’il exécutait des staticales z - il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un cantbérins, et se mit à danser des sla-

ticules et des pas grotesques. a Il dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
paisqu’Appius Claudine , qui obtint les honneurs

parlant du même : n Outre cela, il chante dès qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Besoins qui fut singulièrement chéri de Sylia, et

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qn’Esepns laissa a son fils deux cent

a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

I il dit des bouffonneries, il joue sur les mets, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

a exécute des stalicules. r Telles sont les expressiens de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable a 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,
homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fat étroitement lié avec les comé-

diens Boscius et Esopus, qu’il employa son élequence a défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas la le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? 0a
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

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 :

savoir, Gabinius, personnage coasulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui se fit connaltre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinins Cras-

sas, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI. .
Combien les poissons , et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le notre.

me pensée, l’un par des gestes variés , l’antre par

Mais le nom de Licinins m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; ou

les diverses tournures de phrase que lai fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Mnréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex-

que nobilitalem hæc propndia celebrare conquestus est.
Sic nimirum M. Cale senatorem non ignobilem Cæcilium
spatiatorem et Fesœnninnm vocal, eumque staticules
(lare his verbis ait : a Descendit de cantherio, inde stati- cules dare, ridicularia fondera. n Et alibi in eundem :
a Præterea cantal, ubi cellibuit, interdum Gncces vcr«

mercedem dinrnam de publico mille denarios sine gregnlibus soins accepcrit. Æsopum vero ex pari arte dnœuties
sestertium reliquisse fille constat. Sed quid loquer de histrionibus? Cum Appius Claudine vir triumplialis, qui Sa-

a sus agit, joros dicit, veces demutal, staticulos dei. n

quod inter collages optime saltitabat. Ac priusquam a sal-

Haie Cale. Oui, ut videtis, etiam caniarc non serii hominis

tatione diseedo, illud adjiciam, une eodcm tempore tribus nobilissimis civibns non mode studium saltandi, sed
etiam, si Diis placet, pcriliam, qua gloriarcntur, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimico, quod ei et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Cæljo note in turbes

comédien,.à qui reproduirait plus de fois la mê-

videtur : quad apud alios adeo non inter turpia numeratam est, ut L. Sulla, vir tanti neminis , optime sautasse
dicatnr. Ceteram histriones non inter turpes habites , Cicero testimonio est , quem nuilus ignorai Rescie et Æsepo

histrionibus tain familiariter nsnm, ni res rationesque
coran sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,
tum ex epistelis qnoque ejus declaratnr. Nom illam erntienom qnis est, qui non légeril, in que populum Bomnnum
objurgat, quod Rescio gestum agente tumultuaven’t? et
carte satis constat, contendere eum cum ipso histrionc se.
litum , atrum ilie sæpins eundem sententiara variis gestibns etiiceret, an ipse par eleqaentiæ copiam sermone cliserso pronnntiaret. Qnæ res ad banc anis suæ fiduciam

Boscinm abstraxit, utlibrnm conscribcret , que cloquentiam cum histrioaia compararet. Is est Roscius, qui etiam
L. Sullæ carissimus fait , et anale narco ab codem dicI ACROBI.

tatore do nains est. Tania autcm fait gratta et gloria, ut

lins asque ad senectutem fait , pro gloria obtinuerit ,

vire, quem idem Cicero défendit, et Licinie.Crasso ,Crassi

ejus , qui apud Parures extinctus est, fille.

CAPUT XI.
Quanto in pretlo fncrint apud panic velusllorrs romanos
pisses, et præserlim mamans.
Sed de saltations veterum ad prædæ marinæ transira lnxnm Liciniorum me nemen admonnil : ques Mamans co-

gneminatos, quad hoc pisce effusissime delectati suai,
satis constat. lluic opinieni M. Varro consentit, asserens ,
in
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traordlnairemeut les lamproies. M. Varron vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-

Licinius furent surnommes Muréna, par la même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a la sur-

digues tiraient celles qui passent pour les meilde ce lieu flânai (nageurs), et les Latins flulæ

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier fit parquer des huîtres aux environs de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
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

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé

Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domiiius, et

voulais passer en revue les auteurs nombreux

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

Gallus, des choses étonnantes. a En Sicile, dit- 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

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

a qu’elles flottent a la surface de l’eau. - Voilà les

pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

expressions de Verrou. 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-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallalam), selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Borne, quoiqu’on

rapporté par M. Varron , dans son traité De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes, C. Hirrius lui vendit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’clle ne fût

griculture, savoir que M. Caton , celui qui dans la
suite périt a Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez (le quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

pas grande , se vendit quarante millionsde petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippus et Hortensias , que
Cicéron appelle pise-andins, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome,jusque du détroit de Sicile ,

CHAPITRE Xll.
De i’cslnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

a

codem modo Licinios appellatos Mnrænas, quo Sergius
Orata cognominalus est , quad ci pisces, qui auratæ vo-

que ex illo loco græce flûtai vocantur, latine flutæ:
quod in summo supernanles, sole torretactæ curvare se

cantur, carissimi t’ucrini. llic esl Sciigius Orale, qui pri-

posse,et in aquam mergere desinunt, alque ita faciles
captu tiunl. Et, si ennmerare vclim, quam multi magnique ailclores muralnas e trelo Siculo nobilitarint , longum

mus balneas pensilcs liabuit, primus ostrearia in llajauo
locavit, primas optimum saporsem ostrcis Lurrinis adjudicavil. Finit auteur aitale L. Crassi , iliius diserti z qui
quam gravis et serins habitus sit , eliam Cicero (lm-et. le
lumen Crassus vir censurius, (nom cum Cu. Domilio censor fuit) cum supra celeros diserlus haberetur, essetque
inter clarissimos civesprinccps, [amen murzcnam in piscine domus sua: morluam atratus tauquam miam luxil.
Neque id obscnrum fuit. Ouippe collcga Domitius in senau!
hoc ci, quasi det’ormecrimen, ohjecii. Ncque id contiteri

Crassus eruhuil; sed ultra etiam , si Dits placet, glorialus
est censor, piam atTectnosamqne rem l’ecisse se jaclitans.
Piscines autem quam rct’crtas habuerint pretiosissimispis-

cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius. Philippine et Hortensias, quos Cicero piscinarios appellat, eliam
illud indicium est, quad M. Varro in libre De agriculture

retert, M. Catonem. qui post Uticæ perlit, cum heres
lestamento Lucilii essct relictus, pisces de piscine ejus
quadraginta millihus vendidisse. Arcessebanturautem murmnæ ad piscinas nostræ urbis ab asque freto Siculo, quod
Rhegium a Messana respicil. lllic enim optimæ a prodigis

esse crcduntur, tain Hercules, quam anguilles. Et ulræ-

tiet. Sed «licam, quid Verre in libro, qui inscrihitur Gal-

Ills de admirandis, dixerit his verbis : c ln Sicilia quou que, u inquil, n manu capi marennes tintas, quod hit-3 in
a summa aq ua pire pinguediue tluitenl. n tirer. Varro. Sed

quis Hegel, indomiiam apud illos, et, ut ait. Cæcilius,
vallalam gulam fuisse, qui ex tain longinquo mari instrumenta luxuriæ comparurent? Nec rarus hic Romæ piscis, ut percgre aecitus erat. Auctor est l’linius, C. Cars»

rem dictatorem, cum triumpliales menas populo daret ,
ses millia murmnarum a C. Hirrio ad pondusacœpisse.
llujus Hirrii villam,- quamvis non amplam, eut latam ,
constat propter vivaria, quæ tubait. quadragies sestertium venundalam.

CAPUT Xi].
De sclpensere. mulio . scare, lupo.

Nec acipenser, quem maria prodigis natrium, iliius
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l’homme prodigue, n’échappa point a la sen-

grande austérité de mœurs, Sammonlcus Sérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, luiparlait 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, des la seconde guerre
l’unique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rote 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
a sans Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a fortune que je ne le suis maintenant, devant

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

n des anciens z et le premier de ces témoignages

- cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

n c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

- dans la mer. v

a 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 N nmantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

n par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

«x 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
a couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

Du destin :

- de l’esturgeon,Nigidins Fignlus, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
a avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,

a vestigateur des ouvrages de la nature, en

a poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on

a Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pou r-

- dit,des plus précieux. Comme il eut invité suca cessivement deux personnes qui étaient venues
- le:saluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plua sieurs antres, Pantins lui dit a l’oreille : - Prends

- garde, Scipion, a ce que tu fais! cet esturgeon
- n’est fait que pour peu de monde. n
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

a démontre la vérité, dans son quatrième livre
« quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad.

a hérente sur les antres poissons, est-elle posée a
a rebours sur l’esturgean ?»

Telles sont les paroles de Sammanicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

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 serviteursconronnés, 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 qn’Asinius Céler, personnage

secnli delicias crasit. Et, ut liqueat, secundo Punico hello
celebre nomcn hnjus piscis fuisse, accipite, ut memincrit
ejus Plantus in fabula, quæ inscribitur Baccharia, ex persana parasiti :

parsimania. Nam tcmporibus Sevcri principis, qui ostentahat duritiam morum , Sammonirus Scrcnus, vir accula
suo doctns , cum ad principem suum serinerai, faœretque
de hoc pisce sermonem, verbe l’linii, qua: supcrius posni, prremisit, et ita subjecit : u l’linius, ut sciiis, allus-

Quis est mortalis tanin fortnna affectus unquam .
Quam ego nunc sum, cujus lime ventri portalur pompa?
Yel nunc qui mihi in mari acipenscr latuit nuiehac,
OnJus ego lattis in latebras reddam meis denlibus et manibus.

Et, ne vilior sit testis pacte , accipile, asseflore cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africannni illnm et Numaulinum. lia-c sunt in dialogo de fait)
verbe Ciceronis : a Nain cum esset apud se ad Lavcrnium
n Scipio, unaque Pantins; allatns est forte Scipioni aci-

a penser, qui admodnm rata capitnr, sed est piscis, ut
a ferunt, inprimis nobilis. Cum autem Scipio unnm et al- ternm ex his, qui enm salutatum venerant, invitasset,
a pluresque etiam invitatnrus viderctnr z in anrem Pou.
- tins, Scipio, inquit, vide , quid agas, acipenser isle pan- earum hoininum est. n Net: infitias eo, temporibns Trajsni hune pisœm in magna prelio non fuisse, teste Pliuia
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisse loqueretur, sic ait z n Nullo nunc in honore est, quad quidem
a mirer, cum sit rams inventn. u Sed non (lin sætit hæc

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

n que Trajani imperatoris venit miment. Née dubium est,

n quad ait, nullo honore hune pisrcm lemparihus suis
a fuisse, vcrum ab en dici. Apnd auliquos autem in prelio

n fuisse, ego tcstimouiis palam factum , vcl eo mugis,
a quad gratiam ejus video ad epulas quasi poslliminio rem disse. Quippe qui (ligmitionc vesira cum intersum convia via sacra, snimadverlnm lulnc pisccm a compatis mia nistris cum tibicine introfcrri. Sed quad ait Plinius de

n acipenseris sqnamis, id vernm esse, maximus remm
a naturalium indagaiar Nigidius Figulns ostendit, in cujus

n libro de Animalihus quarto ita positum est : Cur alii
a pisces squatna secunda, acipenser adversa sit. u Hæc
Sammonicus : qui turpilutiinem œnvivii principis sui landando notai , pratlcns vcnerationcm , qua piscis habebatur,
nta compatis infcrrcturcum tibicinis cantu,quasi quætlam

non deliriurum, sed numinis pampa. Sed ut minus miremnr, acipenserem gravi pretio taxsri solitum; Asinius
Celer vir eausularis, ut idem Sammonicns refert, mnllum
unnm septem millihus nummum mercatns est. In qua re
luxuriam iliius seculi sa margis liœt æstimuc , quad l’it-

la.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

cle, quand on sauraque Pline lejeune 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 dela 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’est ce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur.

leur permit pas de se contenter des richesses

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

j’avance au sujetduloup pris entre les deux ponts,

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

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-

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, alla 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

s arrive, ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,

a Ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
c entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

a dans le comltlum, informer de ce qui se passe

parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt à la mer, sans lui faire

a au forum; qui propose lalol ,qui la combat;

aucun mal.

c prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comic tium, de peur d’être responsables personnelle-

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues. et en général tous les poissons de ce
neuve? J’en ignore la raison , mais M. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

« ment des affaires qu’ils auraient négligé de juger.

u Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

en n’aillent remplir le vase a urine; car lis ont
- toujours la vessie pleine , par suite de la quan- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

u ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-

sommation que produisent les différentes par-

a meneer à 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

a: au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : n La Campanie produit

a demande les dépositions écrites; il y jette les
n yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières
a soulevées, tant ilest accablé par levin. Enallant

a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus- culam, les meilleures figues; Tarente, le meil-

n délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

c leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. u Var-

- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secundus temporibus suis negatlacile mnllum repertum, qui duas ponde liliras exculeret. At nunc et majoris
pouderis passim vitlcmus , et pretia luce insane nescimus.
Net: contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nain Octavius prælbclus classis, scions, scarum adeo [tallois litoribus ignotum, ut nec uomen Lalinnm ejus piscis trabes.
mus, incredibilem scaronim multitudinem , vivariis navi-

c nas oleum , Tuseulaaus licum, mel Tarentinus, piseem
a Tiberis. a Hæc Varro de omnibus scilioet hujus ilaminis
piscibus. Sed inter eos. ut supra dixi, præcipuum locum
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. id ostendunt cum multi alii , turn etiam C. Titius , vir
Matis Lucilianæ , in oratione , qua legem Fauniam suasit.
anns verba ideo pono , quia non solum de lupo inter duos
pontes capte erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant, facile publicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ebrios
commentes, quæqne soleant interse sermocinari , sic ait :
a Ludunt ales, studiose onguentis delibuti, scordis stipati.
u Ubi lioræ deœm suai, jubent puerum vocari, ut comi-

bus hue advectam, inter Hostiam et Campaniæ litus in
mare sparsit; miroque ac nove exemple pisces in mari,
tanquam in terra nages aliquas , seminavil. ldemque,
tanquam summa in hoc utilitatis publicæ verteretur, quin-

quennio dedit operam, ut, si quia inter alios pisces scarum forte cepisset, incolumem ennfestim et inviolatum
mari redderet.
Quid stupemus, captivam iliius seculi gulam servisse
mari , cum in magno, vel dicam maxima, apud prodigua
honore fuerit etlam Tiberinus lupus , et omuino omnes ex

hoc amne pisces? quod equidem cur ita illis visum sit,
ignore. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui eaumerans, qui? in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
gianantur, pisci Tiberino palmam tribuit his verbis in libro Rerum humaaarum undccimo z n Ad victum optima
a [en agar Campanus frumentum , Fslernus viaum , Cassi

- tium est percontatum, quid in l’oro gestum sit, qui sua.

a serint, qui dissuaserint , quot tribus jusserint, quoi ven tuerint. inde ad oomitium vadunt , ne litem suam fadant.
a Dom eunt, nulle est in angiporto amphore, quam non
a impleant, quippe qui vesieam plenam vini habeant. Ve- niunt in comitium tristes, jubent diacre. Quorum negon tium est, dicunt. Judex testes poscit. lpsus it miuctum.
n Ubi redit; ait se omnia audivisse, tabqu posoit; liteu ras inspicit. Via [me vine sustinet palpebras. Eunti in
a consilium, ibi hœc ontio : Quld mihi negotii est cum
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se plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-
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sième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

. geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

a loup du pays, péché entre les deux ponts. u

objet était de limiter le nombre des convives.

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

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 Fannia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de catiilon , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-

venait. le long du rivage, a la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Geile. Sammonicus Sérénus

mondices. 0a appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Bercule, léchaient les écuelles (outilles). Voici

les vers de Lucile :
a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
- proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme

a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
c mettre bas; l’autre, un pété de volaille grasse;

n buns, mais par les consuls eux-mêmes,

c l’autre, un catiiloa pris entre les deux ponts du

a citoyens, attendu que le luxe des festins

a Tibre. -

a nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

c de l’avis et par le conseil de tous les bons

. point, que plusieurs jeunes gens ingénus traCHAPITRE X111.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’estce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diaer et de souper les portes

u tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-

c tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci« toyens romains arrivaient au comice gorges
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fanaia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêcha" 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 borna la dé-

Orchia; elle le fut par C. Orchius , tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple , d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

a isiis nugacibus? quam potins potamus maisum mixtum
a vine græco, edimus turdum pinguem, bonumque pis-

Prima autem omnium de cœais le: ad populum Orchia
pervenit. Quam tuiit C. Orchius iribunus plebis de senatus senteniia, tertio anao , quam Cato censor ruerai. Cujus
verba, quia prolixa saut, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat aumerum eonvivarum. Et hæc est les Orchia , de qua Inox Cale in orationibns suis vociférabatur,
quod plures, quam præscripto ejus eavebatur, ad main
vocarentur. Cumque auctoriiatem novæ legis aucta accessitas imploraret; post annum vicesimum secuadum legis
Orchia: Fannia lex Iata est, anao post Romain conditam ,
secuadum Gellii opinioaem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac legs Sammonicus Serenusita refert: a Lex
a Fannia, sanctissimi augusti , ingenti omnium ordinum
u consensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, sut
n tribuui, ut plerasque alias, sed ex omni bouorum con- silio et sententia ipsi consules pertuierunt, cum respiru biica ex luxuria conviviorum majora, quam eredi potest,
n detrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut guis
a ilieeti picrique ingenui pueri pudicitiam et libertatem

- cela, lupum germanum. qui inter dans pontes captas
- fait? n Hœc Titius. Sed et Lucilius , acer et violentas
poeta, ostendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duospontes captas esset, eumque quasi ligurrilorem,

caillionem appeiiat :scilicet qui proxime ripas stercus
insectaretur. Proprie autem a catillones n dicebantur, qui ad

polioctum Herculis ultimi cum veuirent, catiilos ligurribant. Lucilii versus hi sunt:
Viagers præterea atterri, quod qulsque voiebat.
llium suminaducebant atque aliiilum lanx :
lune pontes Tiberinos duo inter captas catllio.

OAPUT lilii:
De legibus latin contra iuxurlam veterum Romanorum.
Longum liai , si ennmerare velim, quoi instrumenta gulæ
inter illos vei ingenio cogitata sint , vei studio confecta. Et
hæ nimirum (aussi fuerunt , propter quas lot numéro leges

de mais et sumtibus ad populum ferebaatun: et imperari
cœpit, ut patentibus jaunis praasitaretur et cœnitaretur.
Sic oculis civium tostibus factis, luxuriac modus lierei.

pense des repas à cent as: ce qui lui fit donner

a suam venditareat : picrique ex piebe Romane vine madid’i

a in comitium venireat, et ebrii de reipubiicæ saluts con.
a suiereat. n Hæc Sammonicus. Fanniæ autem logis neveritas in ce superabat Orchiam legem. quad in superiore
numerus tantuiumodo manantium coliibcbatur, iieehatque

secundum eam unicuique houa sua inter paume cousu.
lucre. Faania autem et sumtibus modula [ecitauibus cen-
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la loi F annia 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 ar-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome à toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’Italle, caries Italiens pensaient que la loi Fannia

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

bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ilsavaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avalent 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 Licinia, présautée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

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 Comélla, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius Sylia : cette loi ne prohibait pas la magni-

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussltôt après sa promulga-

tien elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fanaia, a quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-

suétude; et en Cela on ne lit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.

Lorsque leur antiquité commença 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

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a la gourmandise ; mais elle diminuait le prix des
denrées : ct quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur 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 dire tout ce que je pense, celui-là me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Licinia

entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient à défendre aux Romains d’employerà

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 Syiia 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 Lepidus porta aussi une loi alimentaire,

tum. Unde a Lucilio poeta festivitatis sut: moren centussis u

aridæ ponde tria, et salsamentorum ponde iibra, et quod

vocatur. Fanniam legem post aunes decem et octo lex Didia conseeuta est: ejus ferendæ duplex causa fuit : prima
et potissima, ut universa italia, non scia urbs, loge sumtuaria leneretur, italicis existimantibus, Fanniam legem

ex terra , vite , arboreve sit natum. Vidéo , quid remordeat.

non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
fecissent, sed etiam, qui ad ces vociiali essent. nique

corrigerent : at nisi pessimis ei’i’usissimisque moribus vive-

omaino interfuissent, ptcnls legis teasrentur. l’est Dirham

Licinia lex lais est a P. Licinio Crosse divite. Cujus
ferandæ probaadæquc tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulte senatus juberetur, ut ca tantummodo promulgata . priusquam triaundino confirmeretur, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi senteutia comprobata. Lex vero hæc panels mutatis in plerisque
cum Fannia congruil. in ea enim ferenda quæsita novæ
legis auctoritas, exolescente meiu logis aniiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabulis factum est : quarum ubi contemniantiquitas empit, eadem illa, quæ illis
legibus cavebantur, in alialatorum nomina lransierunt.
Sed legis Liciniæ somma, ut Kaiendis , Nonis, nundinis
Romains , cuique in dies singuios triginta dumlaxat asses
eduadi causa consumere liceret : coterie vero diehus , qui
excepti non csscnt , ne amplius appoaeretur, quam carnis

Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tali præscripto legum
coercetur expensa cœnarum. Non lia est. Nain leges sum-l

tuariæ a singulis ferebantur, quœ totius civitatis vitia
retur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Vetus
verbum est: a Leges, n inquit, a boute ex mails moribus
n procreantur. u lias sequitur les CorneIia , et ipsa sumtuaria, quam tulit Comelius Snlladictator: in qua non com
viviorum magnificentia proliibita est, nec gulæ modus factus ; verum minora pretia rebusimposita : et quibus rébus,
Dii boni l quamque exquisitis et pæne inœgnitis generibus
deliciarum! ques iliic pisces, quasqueoi’i’ulss aomiaati et

tamen prelia illis minora eonstituit. Ausim diacre, ut vili
tas edulium animes hominum ad parandas opsoaiorum
copias incitaret; et guise servire, etiam qui parvis essent
facultatibus, passent Dicam plane,quod sentio. Apprime
luxuriosus mihi videtur et prodigue , cul hæc tenta in
epulis vel gratuits ponantur. [taque tante hoc seculum ad
omnem continenliam promtius, ut pleraque earum remm,
quæ Sullana loge , ut vulgo nota, comprehenduatur, nemo
nostrum vel fonde compererit. Sulla mertuo, Lepidus coasul legemtuiit etipsc cibariam. Catoenim sumtuarias loges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuaires. Peu d’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antius Restlon ; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bestion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien-

tôtdissoute, 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 lui servait
de pendant a l’autre oreille, lorsque Munacius

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

Plancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Autoine était vaincu.0n 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, aunombre de ceux quiont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a

Romeoù 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-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et a sa mâ-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furlus parlait encore lorsqu’on apporta les

vaincre même en faith luxe, par des Romains,
lit 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 lutte, servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

a Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont
reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’atonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap- bord je souhaiterais que tu commençasses par
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de " nous dire, touchant les noix, ce qui te reviendra
cibarias appellat.Dein panels interjectis annis, alla lex pervenit ad populum , fereute Anlio Reslione. Quam legem ,

cui aceti nonnihil acris infudit, atque illuc unionem demtum ex aure altera festinabunda demisit; eumquc mature

quamvis esset optima , obstinatio tamen luxuriæ , et viliorum firma œnoordia, nullo abrogante, irritam lecit.
illud tamen memorabile de Restioue, latere ipsius legis,
fertur : cum, quoad vixit, loris postca non cœnasse, ne
Isatis fieret couteuitæ legis , quam ipse bono publico pertulisset. His legibus annumerarem edictum de sumtihus
ab Antonio pmpositnm , qui postes triumvir fuit : ni iudignum crederem,inter cohibentes sumtum Antonio locum

dissoluium , uti nature est ejus lapidis , absorbuit. Et,
quamvis eo facto sponsioue vicisset, (quippe cum ipsa
mai-ganta centies sestertium sine contentions evalulsset)
manum lamen et ad encrine unionis aurem similiter admovit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum

lacere : cujus expensæ in «Imam solitœ conferri , sole unio-

Antonium mature pronuntiasset. lpse autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quod qui superfuit, postes victa regina, et capta Ægyplo, Romain delav
tus, deseetusqne est; et lactæ ex une margarita dus: , im-

ais, a Cleopatra uxore consumti, æstimatione superatæ
mut. Nam cum Antonius. quidqnid mari, eut terra, eut

posiiæque simulacro Vencris, ut monstruosæ magnitudiois, in temple, quod Pantheum dicitor.

etiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem suam natnm existimans , faucibus ac denlihus suis subderet; caque
re captes , de Romano imperio facere vellet Ægyptium regoum : Cleopatra uxor, que: vinci a Romanis nec lux uria

CAPUT XIV.

dignaretur, sponsione provocavit, insumere se passe in

ne nueum generibus.

unamcœuamsestertium centies. 1d mirum Antonio visum.
Nec montus, sponsione contendit dignus sculna Muuacio

Planco, qui tara honesti certaminis arbiler electus est.

Adhuc dicente Furie, secuudæ mensæ illata bellaria
nove sermoni principium dedernut. Symmachus enim.

Altera die Cleopatra, pertentans Antonium, pollueibilem
une cœnam paravit, sed quam non mirarelur Antonius :
quippe qui omnia, quæ apponebantur, ex ootidianis opibus agnosœret. Tune arridens regina phialntn poposcit,

Servi , tenta nucibus Domina quæ causa vel origo variaverit; aut unde toi mais, cum hac una appellatione vociten»
tur, liant tamen seorsum diversa tam vocabulo , quam sa-

attractans manu nuces. Vellem, inquit, ex te andire,
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: -- Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agréable) et de 91ans; mais Gavius Bas-

sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

« Le nom de l’arbre appelé juglans est com-

a neste et de Lanuvium il fallut donner a cha« cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. n

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de cette de ses provinces ou elle croit

" posé de lavis et de 91ans (gland de Jupiter).
- Cet arbre porte des noix d’une saveur plus

le plus abondamment. [amis-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile eastaneasque nuces,

I agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
- fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
a le porte digne d’être consacré a un dieu ,
- l’appelèrent lavis 91ans, dont on a fait aujoura d’hui par syncopejuglans. n

s’appelle aussi héracléotique; car le savant

Cloatius Vérus. dans son livre Des mots ti- res du grec, explique ce nom de cette manière :
- Juglans, c’est comme s’il y avait dtjuglans

. (gland du dieu Ju), il manque le mot dt" : en

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. n
Ce passage m’amène a parler de la noix grec-

a grec, Atàç potine; (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar- brcs particuliers aux montagnes, et qui ne croisa sent point dans les plaines, sont: le térébinthe,

que. - En disant cela, Servius tira une amande

a l’yeuse, le tilleul, i’alaterne et le noyer, qui est

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des

- le même que le Aie; (Manioc Les Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) u

- Étymologies grecques , n dit: a la noix grecque

de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celieque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-

amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a: Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
c miel a volonté. u Puisque nous parlons des

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: n Corylum sera. nIl est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

sitains, du grec xdpuov (noix). Varron en fait

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

mention dans son Logistorique intitulé Marius

a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

: dessus de son toit. n Plante la comme a la vé.
rite; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
n Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitsou-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque,

pare. Ac prias de nucibus absolves vole, quæ tibi memon

Suopte utrosque drcuit acceptas clbo,

ria crebræ lectionis occurrent. Et Servius : Nux istajuglane secundum nonnuiiorum opinionem a juvamio, et a
glande dicta exislimatur. Gavins vero Basses in libro de

Alleris inanem bulbam madidam darl ,
Alteris nuces in proclivl protu ndere.

Signiticatione verborum hoc retert 2- J uglans arbor proinde

a dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
n rinces habet, quia sunt suaviore sapore, quam glans
a est : hune fructum antiqui illi, qui egregium glandique
c similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
a Jovis glandem appellaverunt; qnæ nunc literis interlic sis , juglans nominatur. n Cloatius autem Verne in libro
a Græcis tractorum ils memorat: n Juglans, di plastera missnm est, quasi dijnglans, id est,Atè; poilue: -. n

llano autem nucem Græci Ponticam vocant, dnm unaqnæque natio indit huic nuci nomen ex loco, in quo nascitur copiosior. Nuit castanea, de qua Vergilius, Casin-

neasque nitres, vocatur et lieracleoticasNam vir dodus
Oppius in libro , quem feeit de silveslribus arboribus, sic
ait : « Heraclcotiea luce aux, quam quidam castaneam
n vocant, itemque Pontica nux, atque etiam, quœ dicunn tur basilicae juglandes, germina atque flores agunt simin liter iisdem temporibus , quibus græcæ nuces. n
None dicendum est, qnæ sit græca nux : ac simul hoc

sicut Theophrastlls ait : ’16th 6è 153v 69min â tv roi; même
où (pieu: , repéôwûo; , npivoç , pilum, àçdpxn, ripa , ù nui

dicens amygdalam de lance tulit et ostendit. Nux grima
hæc est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia eadem

Au); earum. liane Græci etiam basilicam vocant.
Nux halo Avellana, sen Przenestina , quœ est eadem,
ex arbore est, quæ diciiur corylos. De que Vergiiiusdicit:

nux vocatur. Test is est Cloatius in ordinalornm Gramorum
lib. tv, cum sic ait a a Nux gris-ca amygdale. un Atta vero

Corylum sera. Est autem natio hominum juste agrum
Prænestinum ,qui Carsitaui vocanturânè un mpüwv : eus

jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Marius de fortuna. inde scilicet Prænestinœ nuces. Est et
illud apud Nævîum in fabula Ariolo r
Quis ht’l’l apud le? Prænestini et Lanuvini hospites.

in Supplieatione, n Nucem græcnm, u ait, u favumque
a adde, quantum libet. n Nucem molluscam, licet hiemis
nohis tempus invideat , tamen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinquamus. Plautus in Calceolo sic ejus
meminit : n Molluscam nucem super ejus dixit impenderc
a tegulas. n Ecce Plautus nominal quidem : sed quid sit
aux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , 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’idyileintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier
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CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-

bre des bellaria , parlonsde leurs diltérentes 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 qui établissent 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
a de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,

- - de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand, allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terri- bics combats , a leur retour dans les champs de

fruit qui, étant dur a l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps bon a manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon a manger, renferme dans l’intérieur un

a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
a qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corpsdur. D’après cette définition, la pèche , que

a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix , devrait être

a noix mollusque, pour que personnene s’ ytrompe

rangée plutôt parmi les pommes.
Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,

a faute de le savoir.
On appelle noix térentine , cette qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

On trouve a son sujet le passage suivant dans le
livre de Favorin :
a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épitbètede lamantins, tandis qu’il faut

le poète Suévius compte, comme nous l’avons

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes :
a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a malum , la pomme a cuire, la pomme de

c dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabine signifie mou. C’est de cette origine
c que Varron, dans son livre troisième a Libonis,
a pense que dérive le nom des Térenttns. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Et la molle noix

u Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
u pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,

a de Tarente (et molle Tarentum.) u

Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu ’elle soit

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

On trouve dans la Cistellaire de Plaute le passage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
- de sa coque brise la noix. n
vulgo vocatur : et maltases aux dicitur, seilicet quod ce-

c la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. r
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parlele même auteur, est aussi une
CAPUT KV.

tcr’u omnibus nucibus mollior sit. Hujus rei idoneus asser-

tor est Snevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretum. Nain, cum loquitur de hortulano
laciente meretnm , inter cetera, que en mittit , et hoc poInum mitti ait his verbis -.
Admisce tu Aces basillcls hmc nunc partlm,
Partisan Persica : quod nomen sic denique lertur,
Propterea quod, qui quondam cum mite poteau,
Routine Alexandro Magne. fera prælia hello
ln Persan retulcre. son post inde reventu
Bot: pecus arboris in prælatis finibus Grajis
Dlsseruere, noves fructus mortalibus dames.

Ioliusca hac aux est, ne quia torte inscius erret.
Nux Terentina dicitur, que ita mollis est, ut vix attre
tata frangatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
a ltemque quidam Tarentiuas oves, vel aunes dicunt, quæ

a sont Teœntinæ a tereno, quod est Sabinorum lingue
a molle. Unde Terentios qnoque dictes putat Varro ad
a Libonem primo. n Quam in culpam etiamlloratius potest
videri incidere. qui ait :
Et molle Tarentum.

Nux pines bos nobis, qui appositi sont, nucleos dcdit.

Plautus
in Cistellaria : .
Qui a nues nucleus esse vult, transat aunent.

De generibua malorum, et pirornm.

Et, quia mais videmus admixta bellariis,post noces de
malorum generibns disserendum est. Sunt de agriculture
seriptores, qui onces et mais sic dividunt. ut noces dicant
omne pomum , quod taris duro tegatur, et intus habeat,
quod esui est; malum vero, quod loris habeat, quod esui,
et durum ictus includat. Secundum banc definitionetn
Persicum , quod Snevius poeta superius inter nuces numerat , magie erit inter mata numerandum.
lits præmissis, malorum ennmeranda sont genera, qua
Cloatius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita diligenter enumerat : a Sunt autem genera malorum : Amen rinum, cotoninm , citreum, coccymelum, conditivnm,
a tarpans, mnsteum , Mattianum, orbiculatum , ogratîau cum, præcox , pannuceum , Punicum , Persicum , qui-

: rianum, proslvum, rubrum , scandiauum, silvestre,
a struthium , Scantiannm , Tibur, Veriauum. n Vides Persicnm a Cloatio inter mais numeratum , quod nomen originis suæ tenait, lieet jam dudum nostri soli germen ait.
Quod autem ait idem Cloatius, citreum, et ipsum Persicum malum est secundum Vergilium :
reliois mails. que non prntantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile,qui dit:

n liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. w 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 Ml-

un passage diOpplus, dans son livre Des arbres

forestiers : u Le citron est aussi une pomme
a persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
- en Médie. n Peu après, parlant de ce même

fruit, il ajoute :
a ll est fortement odorant; son jusjeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
c 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 voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

- let, la poire douce , la néviane , la poire ronde ,
a la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la
a fulliane , la titiane, la turriniane, le timosum , la
n poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

- sementive tardive, la sextiliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. u

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent 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

gile lui attribue , sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend

figues:
a L’africaine , la figue blanche, la figue de
a: roseau, i’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant : x Le citron exhalait une

a marais , l’eugusta , la figue bisannuelle , la figue

a excellente odeur. u 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 : x Ayant revêtu des hinbits brillants , et para fumés avec le citron u Notifiez). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Punique, par
l’exprtssion de citrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

u de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit quia de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antlum, la poire citrouille , le cirri-

n l’alba»nigra de Chic, l’alba-nigra calpurnjaue,

a la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

a: herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
- petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a figue de Numidie , la pompéiens brune , la figue
- précoce, la tellane noire. a

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
q réputés arbres heureux, le chêne, "l’assenlus,

- tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crusta-

n l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

- mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

a bier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

et reliqua. Et ut nemo dubiiet . hæc de citreo dixisse Vergilium; accipite, que: Oppius in libro de silvestrihus ar-

boribus dicat : a Citrea item malus et Persiœ : altera
a generatur in Italie, et in Media allers. n Et paqu post
de cilreo loquens, ait : n Est autem odoratissimum z ex
a que interjectum vestitineas nccat : fertur etiam venenis
a contrarium; quod tritum cum vine purgatione virium
a suarum bibentes servat. Generantur autem in Perside
a omni tempore male citrea. Alia enim præcarpuntur. alia
a interim maturescunt. n Vides hic et cilreum nominari,
et omnia signa poni, que: de eo Vergilius dixit; licet nomen
citrei ilie non dixerit. Nain et Homerus, qui citreum 060v
appellat, ostendit esse odoratum pomum :
960v bi (m6 un» MÛËEI.

et, quod ait Oppius inter vestem puni citreum, idem
signifiait numerus, cum dicit :
Etpam 8’ directement Occident m’ftùôma.

hinc et Nœvius posta in hello Punicoï alteitrosam ves-

tem.

Pire hæc, quæ videmus , varietas nomin nm numerosa
discernit. Nain idem Cloatius sic earum vocabola descri-

bit : u Anicianum, cucurbitivum, cirritum , œrvisca ,
a estanlosum, crustum’mum, deeimanum, Græculum,

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresiauum, mua rupium, Milesium, murteum, Nævianum. orbiculatum,
a præcianum, rubiie, Signinum, Fullianum , Titianum.
u Turrinianum, timosum, præcox ,volemum , mespillum
a serum, sementivum serum, Sextilianum serum, Tarenu tiuum serum, Valerianum serum- u

CAPUT XVI.
De ficuum , olearumi, uvarumque generlbus.

Admoneni nos et [ici arides, ut enumcremus genera
« ficorum, eodem Cloatio nos de his, ut de aliis, instruente.
Sic enim diverses ficus diligentiæ suæ more dinumerat:

a Africa, albula, harundinea, usinastra , titra, peinera,
a augusta, bifera, Carica, Chalcidica, albe nigra, Chia
a albe aigre, Calpurniaua alba uigra, cucurbitiva, duri- ooria, Herculanena , Liviana, Ludia, leptoludia, Mara sica, Numidica, pulls Pompejana, præcox. reliant
- aira. u Scicndum, quod ficus albe ex felicibus lit arboribus; contra nigra ex infelicibus. Doceut nos utrumque
pontiliœs. Ait enim Versuius de verbis pontificalibus :
n Felices arbores putantur esse, quercus, æsculus, ilex .
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a la vigne, le cornouiller , le lotos. - Tarquin
i’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres , s’exprime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont

n sous la protection des dieux des enfers, dont

fil

live d’Alexandrle , l’olive d’Egypte, la cuiminea ,
i’olive des ragoûts, la ileiniane, i’orchas , i’oiive

sauvage , la pausia , la pauiia, l’olive longue, la

sailentine, la sergiane, la tcrmutia.
Voici maintenant les diverses espècesde raisins.

a il faut se préserver; ces arbres sont : l’aiater-

L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

a ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous

le lieu où est maintenant Falerne fut jadis ha-

a les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca, l’atrusca,

a toute espèce de fruits de cette couleur , i’aiisier ,

I’albivérus, le raisin d’Aibano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent

a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ara brisseaux a épines. Tous ces arbres doivent être
a brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

les Grecs, pataugea; le raisin à chair dure, le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronieu, le

- vais augure. u
Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne faisant point partie de cette classe de fruits? Afra-

raisin maréetide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne, le vénucuia, le variole, le lagéa.

nius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,

Ici Prætextatus prenant la parole: -- Je vou-

a l’herbe potagère , le figuier, le raisin. n Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius;

dans le livre troisième de son Œconomique,
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. Lit-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 celait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôXGvOoç. On lit dans Mattius : a Parmi tant

n de milliers de figues vous ne voyez pas un
a gmssus. 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 : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il mau-

- geait des grossuli au miel. n
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :

de remettre au moment où nous pourrons écou-

LIVRE III.
CHAPITRE i.
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,

i’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , l’uquilia , l’o-

celui que tu admires le plus, c’est la science pro--

- suber, fagne, ooryius , sorbus. liens alba, pirus, malus,
- viiis, prunus, cornus, lotus. n Tarquinius autem Priscus
in ostentario arborario sic ait : a Arborcs, quæ inferum
a Deorum avertentiumque in tuteia sunt , cas inielices no-

Liciniana, Orchas, oieaster, pausia, Paulia, radins , Saiientina, Sergiaua , Termutia. Sicnt uvarnm ista sunt geners z Aminea , sciiicct a régime: nsm Aminei rueront,

u minant. Allernum sanguinem, iiiiccm, iicum atram,

albena, apiana , apicia , bumamma, sut, ut Græci dicunl ,
(306114000: duracina, labrusca, mélampsithia , maronia ,
mareotis, numentana , précis, prannia , psithia , pilleolata,
Rhodia, stephanitis, venucula , variois , lugea. inter haro

a quæque baccam nigram nigrosque fructus ferunt , item-

- que acrifolium, pirum silvaticum, ruscum, rubum,
a sentesque, quibus portenta prodigiaquc male oomhnri
a jubere oportet. u Quid? qnod ticnm trmquam non pomnm
sccerni a pomis apud idoncos reperi mus? Afranius in Sella:
s Pomum, holus, ficnm, uvam. v Sed et Cicero (Écono-

micun libro terlio : a Neque serit vitem, nequc, que: saie
I est, diligenter colil; oleum , ficus , poma, non habet. n
Nec hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arboribus non fiorcre. Lacté proprio licorum. Grossi appellantur

ubi nunc Faleruum est: asinusca, atrusca, albiverus,

Præiextatus z Vellem Servium nostrum diutins audire.
Sed hors nos quietis admonet , ut exorto jubare cloquio
Symmachi demi suie frnamur. Atque in facto discessio
est.

----.

LIBER in.

fici, qui non maturescunt : lies Graæci dicunt àÀûvOouç.

Mattius : a In millihus lot ficorum non videbiiis grossum. n
Et paulo’post ait : a Sumas ab ulio lacté dimuos grossos. n

Et Postumius Albinus annali primo de Brute : a Ea causa

- sese stultum brutumqne iaciebat; grossulos ex melle

n Il

Oiearum généra haro enumcraniur : Africana, Albigerus , Aquiiia, Alexandrine, Ægyptiu , culmines , conditiva,

CAPUT l.
Quam accorais Vergllius expresserit diverses rites sacrifieandi

Congregatis in tempore constituto in domo Vettii, qui
venire debuerant, ante cœnandum cœpit Buangeius Vetr

tium taiiter compeilare : Dixisti, inquit, mi me, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

c Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

n pour se précipiter dans la mer; n

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé , si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’ilaura mis le pied sur le seul

traiter un sujet aussi important, a prouver que

puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. n

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 Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

de l’italie, lavé dans les ondes du fleuve, il

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé a célébrer les fêtes
d’ilercule, il veut être purifié , afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa vo-

par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’é-

lonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, a
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve , il pouvait régulièrement sacrifier a elle.
même, et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose

intercédée par lui.

ferai, Évangelus, non a 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 ou 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’introduisant Enée

la même exactitude de rites à l’égard du culte 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’ablutiou
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en: core fraichement ensanglantée, je serais sacria lège de les toucher avant de m’être lavé dans
c l’eau vive du fleuve. a

Après la sépulture de sa nourrice Caleta, où
tend la navigation d’Énée?

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut doue parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit z a Jusqu’à
a: ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. u

Mais lorsque Bidon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit:
a 0 ma chère nourrice, fats venir ici ma sœur

omnia , quibus eminet leus Maronls , hoc te lectorem assiduum admirari, quia doctissime jus Pontificium, tans

ut confestim in ipso Ilaiiæ limine ilnviali unda ablutus.
posset quam purissime Jovem ,

quam hoc professus, in multa et varia uperis sui parte
aervavit. Et si tantra dissertationis sermo non cederet,
promislsti , fore ut Vergilius noster poutifex maximus

lnvocare. Qnid P quad Evandrum aditurus per’l’iberiin na-

videretnr. N une igilur compie promissum, vei sermonem
amemoria tua credam œssissa , vei potins præsulem nostrnm Vergilium pontificem ignorasse. Tune Prætextatus,

deœuti rubore perfususzflon, inquit, o Euangele, propter verbe tua magis varia , quam vera , sed propter totius
cœtus reversntiam, quem scie avide istud audire, ostendam , nec me sermonis obiitum, nec sacrorum Vergilium

imperitum. Hoc autem reputo principaliter præmittendam , que ad hoc quis Diis superis rem sacram recta perficiat , prius cum rite purificarioportere. Et hoc Vergilius
prius plane demonstrat, cum Æneam poutifiœm introducit, patri sue sic loquentem:
Tu , genltor, cape sacra manu paix-icaque Penates.
le. hello a tanin digressum et cæde recentl,
Attreciare nefas; douce me flamine vivo
Abluero.

post Cajun qnoque nutricis sepulturam , quo potissimum
navigans appellitur, quam ad eam partem,
Par quam fluvio filmions anime

in une prommplt,

Phrygiamquc ex ordlne matrem ,

vigat, quod cum esset reperturus Hercuii sacra celebran-

lem, ut sic purificatus sacris possit hospitalihus inter.
esse? Hinc et Jnno ipsa conqueritur, non magie quod
Æueam contigisset contra snum velle in llaliam perveuire , quam qnod optato poliretnr Tibridls alveo : quia
sciret , cum hoc amne purifiœtum pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplicari quidem sibi ab ce vellet.
Nunc, quoniarn purificationem ad sacra superorum pertinentem Deorum in Vergiliana observatione monstravimus .
videamus , utrnm et circa inferorum Deorum cultum proprietatem maris idem poeta servaverit. Constat, Diis superis sacra facturum corporis ahiutione pnrgari. Cam vero
inferis litandum est, satis actum videtur, si adspersio sols
contingat. De sacris igilur superorum ait Æneas:
Douce me flamine vivo

Ablnero.

at Dido, cum sacra Diis inferis instituit , ait :
Annam, cars mihi nutrix, hue slsle nororem :
Die corpus properet finviall lpargcre lympha.

et alibi:
Sparseral et lattera simulatos fontis Moral.

(LES summum, Liv. lit.
n Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
- corps de l’eau du fleuve. n

victimes ( exta) sont présentées (porrictunto)
et données ( darda) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le poète dit :

sur l’ara, ou sur le focus, ou en quelqu’un des lieux

a Didon avait répandu (sparserat) l’eau , à

où l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

c l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène , le poète dit :
a Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a de sescompagnons, portant une onde pure, dont

technique des sacrifices est donc porricere, et non
projicere: et quant à la dernière partie des paroles de Véranlus, a ou sur l’ara, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, n il faut observer que la mer, dans

- il les aspergeait légèrement. v

le passage de Virgile, tient lien de l’ara ou du

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau a Proserpine,

focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

il s’exprime ainsi:
a Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraichement puisée. n
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le sacrifice. Voici le passage:
c Dieux qui régnez sur cette mer dont je par: cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
- immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous

n offrirai (porriciam) ses entrailles (exta) dans

CHAPITRE il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies semées.

La propriété des termes est si familière a Vir-

gile, que cette observation, à son égard, parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

Virgile dit: - Je vous offrirai (porriciam) ses en: trailles dans les flots amers. - Il ne faut point lire
projtciam ( je jetterai), comme le font quelques

uns, a cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en fiest point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des
nec non mm Misenum sepultnræ mandari refert :
idem ter socios purs circumtulit unda,
Spargens rore levi.

sic et cum tacit Æneam apud interna ramum Proserpinæ
consœraturum , ita refert:
Occupat Æneas aditum , eorpusque reeentI
Spargit tiqua.

CAPUT Il.
Quant proprle VergiIlns un; slt verbis ad sacra pertinent!l1!-

Verborum autem proprietas tam poche huic famillaris
est, ut tells observatio in Vergilio laus esse jam desinat;

nullis tamen magis proprie usus est, quam sacris. vei
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
quo picrique falluntur :
Extaque salses
Porrldam in fiuctus.

non, ut quidam, projictam; existlmantes , dlxisse
Vergiiinm projicieuda exta, qui adjecit , in fluctua.
Sed non in est; nam et ex disciplina haruspicum, et ex
præeepto pontificum verbum hoc solemne sacrificantibus

est: sicnt Vorauius ex primo libro Pictoris lta disserta-

- les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. r
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent porrtci (être offertes) , et non projtci (être jetées). Constituant
ante arum cati rem (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

les dieux par un vœu est appelé nus,- et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet , puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière a remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi ,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Verrou, dans le cinquième livre de son

tlonem hujus verbi exsecutus est: - Exta porriciunto,
Diis danto in altaria, aramve, focumve, eovc, quo exia
a dari debebnnt. n Porricere ergo, non projicere, proprium sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : a in
a aram focumve, eove, quo exta dari debebunt; n nunc
pro ara et toco mare accipiendum est, cum sacrificium
Düs maris dicatur; ait enim:
Dl. quibus imperium est pelagl, quorum saquera corso,
Vobls lœtus ego hoc candentem in litore taurum
Consiituam ante aras, voti mus , extaque salses
Porriclam in fluctua, et vina liquenlla fundam.

ex bis docetur, in mare rite potuisse pari-ici cala, non
projicl.
Constitnam ante aras votl reus.

Hæc vox propria sacrorurn est, ut reus vocetur, qui susœpto voto se numinibus obligat; damnatus autem, qui
paomissa vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proterri , cum vir doclissimus Enslatbius paulo ante
banc partem plenius ex secutus sit.
Est protandam scientiam hujus poetæ in uno sape reperire verbe, quod fortuito dictum valgus putaret. Multifariam enim legimns, quod litare scia non posait enlie.
nisi et is, qui deos precatur, etiam aram manibus apprœ

baudet. Inde Varo divinarnm 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-

(aræ) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

a ils chantent en chœur des hymnes d’allé« grosse (pauma); car puisque ritutari, qui n’est autre chose que

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

00cc læt’ari, s’exprime. par fiatavtCEtv, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif mua-

Valérius et de Purine. Virgile, dans le vers sui-

vos? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-

vant, n’a pas négligé nos observations:

lan’. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside a la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’larbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. n

Ne croirait-on pas qu’Iarhe 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

donne : Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner a
ces nones le surnom de Popultfugia (fuite du

- embrassé l’autel; r

peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
c feux qui y brûlent en leur honneur n ,

Il entend donner une signification analogue au

le nom de Vitula vient de ce que cette dérase a

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

ces productions servent à 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, n on trouve le
motuitulan’, dontTitus ex plique ainsi la signification: a Vitulari,c’estvoce lælari (se réjouir de la

n une génisse (cùInfaciam vitale) pour les fruits

avoix.) - Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur) ; ce que

a les Grecs appellent natavitew. s Virgile, avecsa
primum asas dictas; quod esset neccssarinm, a sacrificautions eas teneri. Ansis autem tencri solcre vase, quis
dubilet? winniutatione ergo litcrarum aras dici crrplas ,
ut Valesios et Fusios dicios prius, nunc Valerios et Furios dici. Hæc ornnia illo versa poela exsecutus est :
Talilms uranium dlcüs, masque tenentem ,
Autliit omnipotens ,

nonneen addilum creiiideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras ienebat, audiium? nec non cum ait :
Talibus crabot diciis , musque tcncbat.
item :
Tango aras. medios igues ac numina tester.
Eaudem vira nomiuis ex apprehcnsionc significat.
idem poeta tara scientia profundus, quam aniœnus ingénia, nonnulla de veteribns verbis, qua: ad proprietatem

sacrorum noverat pertinere, ila inierpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain

- Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
a de la terre. n

[l a dit vitale pour vitulatione. qui, ainsi que
nous venons (le le voir, est la dénomination d’un

sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire a l’ablatif, cumfactam vitula : c’est comme si le poële avait dit, cum jaciam rem diutnam (lorsque j’offrirai un sacrifice),

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen
quam panois verbis docte Maronis elegautia ex pressit :
Latiumque choro pauma cancntes.

nain si vituluri est race huart, quod est «atavitsw,
nonne in cautu la-li n1tivo;enarralio verhi perfccla servala est? et , ut liuic vocahulo diutins innnoremur, Hyllus

libro, quem de Diis composait , ait, Vitulam vocati

Deam , quœ lmtiiia- pur-est. Pise ait, viinlam victoriam
nominari. Cujus rei hoc argumentum profcrl, quod postriilie Nanas Julias rc bene gesla. cum pridie populus a
Tuscis in lingam versus sil , unde Populrj’ugia vocanlur,

post victoriam ceriis sacriliciis fiat vitulaiio. Quidam nov
mon ejus animadversum pintant , quod pelons sil vitæ t0lerandzc. ldeo huic Deæ pro frugibus fieri sacra dicnnlnr,

quia frugihus vils humana talerait". Unde hoc esse animadveriimus , quod ait Vergilius :
Cum faclam vltuia pro frugibns, ipse venlto :

ut vitula dixerit pro vitulatione : quod nomen esse sa-

crificiiob lætitiam facti, superius expressimus. Meminesitum est, vitulari. De cujus ver-bi significatu Titius ile rimus (amen , sic legendum par ablativum :
Cum faclam vltuia pro fruglhus.
retulit : a Vitulari est voce lætari. Varm etiam in libro
id est, cum faciam rem divinam, non ove, non capra,
- quintodecimo Rerum divinarum ita refert, quad pontised Vitula; lanquam dicat, cum vitulam pro frugihus sa- tex in sauris quibusdarn vitulari soient, quad Grœci
a unvttuv vacant. n lias tot interpretationis ambagœ, «crificavero, quad est, cum vitula rem divinam feœro.

primo Pontificii juris libro apud Pictorem verhum hoc po-
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des
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a C’est a toi, puissante Junon, qu’il l’immole

a en sacrifice (maclai sacra). a

Tout le monde convient a peu près que la
chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annales maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bols sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’està cause de

un exemple de la signification de ce mot z

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

cela que Virgile fait dire par Énée (a Didon) z
. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

« d’ici; sortez de ce bois sacré. n-

- nos malheurs, si grands et si nombreux. a

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

que la chose profane est proprement cette qui,

CHAPITRE llI.
Du sacré, du profane . du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude

d’un usage religieux et sacré, a été transportée à

l’usage et a la propriété de l’homme. Virgile a
parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :

Virgile a exprimé la valeur de ces mots. On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-

a profané durantcette guerre , ô Faune, secours« moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

gile a employé ces mots d’une manière conforme

- hommes, retiens son javelot! n

à leur définition, et si, selon son usage, il a con.

Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
c Que les Troyens , sans aucun respect, avaient

a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

n respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

serve a chacun sa signification propre.
Trébatius au livre 1" Des choses religieuses,

« coupe le tronc d’un arbre sacré. n

s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui
«appartient aux dieux. u Le poète, ayant cettedéii-

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

nition présente a la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

sacré, aux actes communs de la vie humaine.

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
- ma mère, fille de Dionée. n

La chose sainte , d’après ladéfiuitlon du même

Trébatlus, liv. X Des choses religieuses, n est,
- ou la même que la chose sacrée, ou la même
« que la chose religieuse, ou différente de i’une

a et de l’autre. u Voici un exemple de cette der-

Ailleurs z
- Lesacrtiice (sacra) que j’ai disposé pour être,

c suivant les rites religieux, à Jupiter Stygicn.»
Ailleurs :
Pontificem Æneam vei ex nominé referendorum laborum

ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et lins an-

nales appellent equidcm maximes, quasi a pontilicibus
inaxlmis facies. Unde ex persona Æneæ ait :
Et vncet annales nostroruin audlre laborum.
CAPU’I’ IlI.

Do sacro. profane. sancto. et religioso 2 quid en sint, et
quam diligenter bornm verborum proprietates expresserit Haro.
Et quia interdeereta pontiiicum hoc maxime quœritur,
quid sacrum, quid profanant , quid sanctum, quid religiosum : quærendum , utrnm his secundum definitionem
suam Vergilius usus si: , et singulis vocabuli sui proprié-

tatan sue more servant
Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus

retert, qutdqurd est quad Deorum habelur. Hujus

defiuilionis poeta memor, ubi sacrum nomiuavit. , admonitioncm Deorum pæne semper adjecit :
Sacra Blouse maki Divisque terebun.

Item:
Sacra Jovi Stygio qua: rite inœpta parut.

Item : let enim, tlbl, maxima Juno,
Inclut sacra tenus.

nière espèce :

a Mon aine sainte et exempte de faute descen« dm vers vous. n

Profanum omnes partie oonscntiunt id esse, quad extra
fanalicam causam sil, quasi porro a fane, et. a religione
secrctum. Cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luce et aditu inferorum sacre utroque laquere-

tur :
Procul , o procul este protanl ,
Conclamat valsa , totoque absinthe luce.

En anordit, quod Trcbatius, prqfanum id proprio dici.
ait, a quod ex religioso vei sacro in hominnm nsum prou prietatemque eonversum esL n Quod npertissime poela
servavit, cum ait z
Faune. precor. miserere, lnqult, tuque optima fermas
Terra leus; eolui vestros si scalper honores :
Quos contra rl-lneadæ hello tecere profanes.

dixerat enim ,
Sed sitrpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprie profarrum, quod ex sacro promiscuum bumanis actibus commodatum est.
Sanctum est ,’ut idem Trebatius libro decimo religio-

num refert. n interdum idem, quad sacrum, idemque,
c quod religiosum ;tinterdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
n nec religiosum est. u Quod ad secundam speciem pertinet :
Sancta ad vos anima. nique latins nuais culot,
Descendam.

MACROB E.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

vant :

mot du participe relfnquenda, de même que celui
de cérémonie de corendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

a 1l est un vaste bots, près de la fraiche ri-

a Et toi, 0 très-sainte épouse, heureuse de n’être

- vière de Cérète, dont la religion de nos pères

a plus , n
par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre

- consacra les terres environnantes à une grande
en distance (religione patrum lote sucer. n)

hommageal’incorruptiblechasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appellesaintea lois (sanctæ leges)

tacher. Venons-en maintenant a la première par-

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. .

tie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poële dit :
- Voila que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encorepar la sain-

a téta d’lule, comme un épi lumineux. r

teté du lieu.

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

li ajoute peu après:
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

- On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

cconons la chevelure de l’enfant, et nous nous

c lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
x champs et des troupeaux. a

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a ignes) en y versant de l’eau. n

Selon Pompéius Festus , a Les hommes religieux
a 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

a ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire :
« Aucun précepte religieux ne défend de net- toyer (deducere) les fossés. n

autre passage:
a Et vous, pmphétesse très-sainte (sanctis-

obstruer; car il est bien permis, les jours de fé-

aux feux , pour cette de sacrés, parce qu’ils

a aima), qui connaissez l’avenir, w
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
poureel le de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant a reconnaitre dans
Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpleins nous apprend que la religion a été ainsi

Deducere est pour dater-9ere, nettoyer, déstes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

nommée, comme 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

tète pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre aut religioso ejus anima tenebatur, quam

tradidit, qnæ propter sanctitatem aliqnam remota et seposita a nabis ait, quasi a relinquendo dicta, ut a (arcade

sanctam, hoc est, incorruptam, volait ostendere. Ut in
illo qnoque:
Tuque, o sanctissima conjux ,
Félix morte ma.

In quo castitatis honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanctæ leges, quæ non dcbeant prenne sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définition

nem de sancto attinet, id est, ut non aliud ait, quam sacrum , aut religiosum :
Ecoe levis summo de vertice visus luit
Fondue lumen apex.

Et paulo post:
Nos pavidl trepidnre meiu . crlnemque tiagrnntem
Excutere. et sanctos restinguere tontibus igncs.

hic enim sanctus ac si sacros accipiemus : quia divinitus
contigcrunt. item :
Tuque. o sanctisaimn vates,
Præsciu venturi :

non aliud nisi sacram vocat, quam videbat etDeo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid ait religiosum, cum Vergilio communicemus. Servius Sulpicius, religionem case dictant,

ceremonîa. Hoc Vergilius serrans ait :
Est lngens gelidum lucus prope Cœretia amnem
Religions patrum lute sucer.

et adjecit , quo proprietatem religionis exprimeret :
Undlque colles

lnclusere cavi , et aigre nemus abiete cingit.
que: res utique taciebat lucum a populi communione se-

cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sole
adcundi dit’licultate, adjecit et. sanctitatem :
Silvano tanin est veteres sacrasse Pelasgos
Agrorum pecorisque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religiost surit, qui facicnda et vilanda discernant. [tine Marc ait:
Rivos déducere natta

Religlo vetuit.

Quod autem ait deducere, nihil alind est quam detergere.
Nain festis diebus rives veteres sordidatos detergere licet,
noves todere non licet.

ln transeursu et hoc notandum est, quod et ipse velut
[lræteriens sub unius verbi significations projecit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quonlam oves daubas ex

canais lavari soient, sut ut curetur scabies, aut ut lana
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faire pour le second. Aussi le poète a-t.il compté

. cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux belants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-
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ple où il prend le mot delubrum comme étant le

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

cCependant les deux serpents fuient vers les

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
a la lin du vers le mot salubre, (flztvio mersare

(delubra ad summa).

salubri) il donne a entendre le ces qui rend l’ablution permise.

renferme la statue, le poète ajoute:

a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle

c ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE IV.
Qu’est-ce que le delubrum . 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 pontires appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Verrou,

liv. Vlll des choses divines, dit: a Les uns
» a pensent que le delubrum est cet emplacement

a lis se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. u

Ailleurs il a dit:
a Malheureux! c’était notre dernier jour, et
a nous ornons (délabra) de festons de feuillage
- les sanctuaires des dieux de notre ville! Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Verrou, qui
le fait synonyme d’arca (l’aire ou repose l’autel) :

- Anne et Didou vont d’abord dans le sanctuaire

a (délabra) chercher la paix au pied des au-

c qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

x tels; n et peu après le poële ajoute:

- rement consacré au dieu , comme celui qui dans
a le cirque Flamiuien est consacré a Jupiter Sta-

u Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum)et aux pieds

- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. .

- est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatintur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace ? Al] aras, que

- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle delubrum le lieu ou est posé le
- dieu. n 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 simula-

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 trouveçà et la, dans les ouvrages de Vir-

cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour a l’une et a l’autre opinion.

gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-a-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetnr, festis diebus purgandæ lame gratis oves lavure non liceat; liceat autem, si curatione scabies abluenda sit. ldeo hoc qnoque inter coucessa numeravit :

a Dei dedicato simulacro delubrum cœperit nuncupariVergilius tameu ulramque rationem diligenter est exsacutus. Ut enim a postrema incipiamns; observavit delubrum nominaturus. anl proprie Deorum nomina , aut en,
quæ Diis accommodarentur, inserere :

Balantnmque gregem duvlo mersare.
Quod si hucusque dixisset, licita et velita confuderat : sed
adjieiendo, salubrt. causam œncessæ ablutionis expres’sit.

At gi-mini lapsu délabra ad summa dracones

Muglunt.

Et, ut max simulacrum nominaret, subtexuit :

CAPUT 1V.
Quid delubrum. qui Dl! Pentes. Et quad ne in his quidem
Vergilius a sua recesserlt diligenlia.
Nomme etiam sacrorumlocorum sub congrun proprietate
proferre pontificalis’observatio est. Ergo delubrum quid
pontifices pmprie vocent, et qualiter hoc nomine Vergilins

usus sit, requinmus. Varro, libro octavo Rernm divinarum, n Delubrum u ait, n alios existimare, in quo pl’îl’ler

«ædem sit area assumta Deum musa, ut est in circo
a Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simulai crum dedicatum sit. u Et adjecit : n sicut locum, in quo
c liguent eandelam , candelabrum eppellatnm; ita in quo
I Deum ponerent , nominatum delubrum. n His a Van-onc

præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab en
probatum, quod ex sua eonsuetudine in ultimo posait, ut

merlon.

Særæque petunt Tritonidos arcem ,
Sub pedibusque Deæ ciypeique sub orbe teguntur.

item :
Nos délabra Deum mlseri, quibus ultimus esse!
"le dies.

lllam vero opinionem de area, quam Verre prœdixcrat,
non omisit :
Principio delubra adeunt, pacemque per aras

Eaniruut.

et inox :

Au! ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati ilineris
oliambulal P quod adjiciendo , ante aras , ostendit . aream
assumtam Deorum causa. lta suc mare velot aliud agenda
implet arcane.
De Diis qnoque Romanorum proprlis, id est , Penatihus,
adspersa est huic operi non incuries: subtilitas. Nigidius
l7
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vre XlX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Enée qui les apporta en Italie. Cornelius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithète de (LEYŒAn. Lorsqu’il dit:

a dit z
a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

- les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
- Neptune, et un autre a toi , O bel Apollon. Varron, dans son traité Des choses humaines ,

nion ci-dcssus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

- adorations a la grande Junon, a
- Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
- Junon , président à cette fête, r
il emploie pour la déesse l’épithète de 1911M.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po.
tentem, qui corresponds Sinon-i) (puissante). Vir-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète a Vesta, Ia-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

de Phrygie en ltalie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plusapprofondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-

l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur

a Troie vous recommande son culte et ses pénates , -

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistrates sont les dieux par lesquels nous respirons,. ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénales
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est a-t-il dit, en faisant parler Hector :

de cette opinion, de ce que Tarquin , fils de Dé-

qu’il ajoute bientôt après :

a il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or.
a nements, et le feu éternel. n
Higiu, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait auSSi anliç Rarpo’muç,

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieuæ paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré n

maratc de Corinthe, instruit des secrets mystères du culte des Samothraces , consacra un même

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise :
a l’amène avec moi mon fils, mes compa-

c gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n
ce qui rend Geai); peyaloiæç. Dans des passages

u Dieux paternels, a-thii fait dire à Anchise,
- conservez ma maison, conservez mon petit-fils l n
l’amosque Penatcs (Pénates paternels), ditsil
encore ailleurs.

divers , il donne les trois épithètes a une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Pénales I

procul dubio suam de omni hac opinione confirmai. Cuni
sint Troyanorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fe- I enim ait :
risse dicuutur; et num eos in italiam Æneas advcxcrit.
Junonls magna: primum prece nomen adora;
Comelius qnoque Labeo de Diis Penalihus eadem existi- rhv pavanait nominavit :
mat. liane opinionem sequitur Marc, cum dicit :
Assit lœtitiæ Bacchus dalor, et bons lune;
Sic iatus. merlios aria mactahat honores,
Taurum Ncplnno , taurum tibi , pulcher Apollo.
Verre liumanarum secundo Dardanum refert Deos Penates ex Samollirace in Phrygiam , ex Æneam et Troja in

dcm nominé appellavit et Vestam. Quam de numéro l’e-

italien: delulisse. Qui sint autem Dii Pénales, in libro

adcuut magistratum, Lavinii rem divinam raclant Penati-

quidem memorato Varro non exprimit :sed, qui diligentius eruunt vcritatem, Pénales esse dixerunt, per
quos peuitus spiramus, per quos habemus curpus, pet
quos ratiunem animi possidemus :esse autem médium
tuiliers Jovem, Junonem vero imum aera cum terra, et

Mincrvam summum ælheris cacumen. Et argumento
utuntur, quad Tarquinius Demarali Corintiiii tilius, Samothracicis religionibus mystice imbutus, uno temple ac
sub codeur tecto numina lncmorata conjunxit. Cassius
Hemina dicit , Sainothracas Deos , eosdemque Romauorum
Fermes, proprie dici 050i); aquilon, 65m); mue-coin, Oeoùç

Conrad; Noster liæc sciens ait :
Cum sociis natoque, Penatibus et magma Dis.
quad exprimit ont; unifilaire. Sed et omnia haro nomiua

cum in uno de supradiclis numinibus serval, doctrinam

11v lpnaîiv; dominamque potentem, nisi avivai-in. Bo-

uaiium, sut ccrle comitem eorum esse manifestum est :
adeo ut et consules, et prætores, sen dietatores. cum

bus paritcr et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
Hectoris dixit:
Sacra suosque tibi commendat Troja Pentes;
inox subjccit :
Sic. ail . et manibus vlttas Vestamque potentem,
Ælcrnumqne adytis cricri. pcnetralibus ignem.
addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus sertirait,

vocari ces anùc narpdiouç. Sed ne hoc Vergilius ignora-

tum reliquit:
Dit patrli , servate domum , servais nepotan.

et alibi,
Palrilque Penates.

LES SATURNALES, LlV. llI.
CHAPITRE V.
Avec que] soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de watemptcur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, livre l Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux , les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en

259

- Le taureau est abattu , et tombe par terre
n tremblant. inanimé. Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale z
a O Grecs,lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacrin lice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

- ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

n que litandum Argolica); u

sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

car il a employé le mot animant pour caractériser

ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la. première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

males, soit consultatoires, on distinguait encore

le genre de la victime , et le verbe Mare, qui si-

lonté des dieux, en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées injuges, c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

- l’usage, n’ayant encpre que deux ans. n

poète les mentionne en ces termes :
a Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau-

Et peu après :
« Bidon consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle

c reaux qui n’aient jamais porté le joug (yrege de
a intacte), autantdebrebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. u

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 injuges, lorsqu’il dit : .

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 servidu mot technique:
u Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Dares. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

n 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 Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiœ eæimiœ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacramentel. De même, quelques vers plus haut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépaè

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

cause de leur belle espèce (emimia specie) , sont

Dures) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait direa Virgile :

CAPUT V.
Quanta tuerit Vergtlil cura ln exprimendls diversls basilarum

generibus: et au MuenUum contemtorem disent Deomm.
Net: minus de sacrificiorum usa, quam de Deorum

scientia diligentiam suam pandit. Cum enim ’I’rebatius

libro primo de Religionihus dosent, hostiarum généra

esse duo z unum , in quo voluntas Dei per exta disquiritnr; alterum, in quo sola anima Deo sacratur, unde
etiam haruspices animales lias hosties vacant: utrumque
lnostiarum genus in carmine suo Vergilius ostendil. Et
primo quidem illud , quo voluutas nummum par exta
monstratur :
Mactat lectas de more bidentes.
et Inox :
Pecuilumque reclnsis
Pectoribus lnhlans spirantla consulit exta.

Alterum illud , in quo hostie animalis dicitur, quod ejus
tantum anima sacratur, ostendit, cum l’acit Entellum
victorem Eryd maetare taurum. Nam , ut explore! anima.
lis lnostiæ causas, ipso usus est nomiue :
liane tihi Eryx motion-m antmam pro morte Darelts.

et ut uuncupata vota signant, ait , persolvo : quad de

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, a

veto proprie dicitur. thue ostenderet persolutum Diis,
signavit dicens :
Slemitur. exanImIsque tremens procumbit huait bos.
Videndum etiam , ne et illam hostiam ostendat animalem :
Sanguine placastis ventes et virglne me.
Cum primum lliacas Banal venlstis ad oras :
Sanguine quiet-cadi redilus, antmaque filandum
Argolica.

nain et animam, id est. hosties nomen, posait, et lilare ,
quod signifient sacrificio facto placare numen.

ln his ipsis hostiis, vei animalihus, vei consultatoriis,
quardam sont , quæ liostiœ injugcs vocautur, id est, que:
nunquam domine , aut juge subditæ sunt. Harem qnoque

noster poêla sir. meminit : ’

Nunc grege de niveo seplem maclare Juvencos
Prtcstiterit , totidem let-tas de more bidentcs.

et, ut injugcs evidentius exprimeret, adjccit :
Et lntacta totidem cervlce juvencas.

Eximii qnoque in sacriliciis vocabulum non poéticum
Èfiiîtsrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-

lilicalihus quæslionihus docet , eximias dictas hosties, que:
ad sacrificium destinatœ eximantur e grege; vei quod exi-*
mie specie, quasi oliercndœ nuiniulbus, eligantur. llinc ait :
1:.
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a Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (czinzuntur); praistanli corporc,

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

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 ambarvalc est,
comme ledit Pompéius Festus, celle que prome-

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

« pË’CP. u

Il dit choisis (eximios) , 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

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
. (lustrabimm) des champs. a
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet

de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : n Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le Icr livre des Géorgiques le passage suivant :

leuse impiété de M’ézence dans le I”r livre des

que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

n Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour 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-

vait en être écartée, parce qu’ils pensaient

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
« Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

n superbe. u
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

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 z
. Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. u
Et ailleurs :

a Je placerai (statuant) devant vos autels un
c taureau dontla corne sera dorée. a
Quatuor exlmios præstantl corpore taures.

ubi quod eximuntur mincies , quad eliguntur præslanli
corpore diccndo monstravit. Amharvalis hostie est, ut
ait Pompcius Festus , qua: rei divinæ causa circum arva
ducitur ab bis, qui pro frugibus facianl. Hujus sacrilicii
mentioncm in Bucolicis babel, ubi de apolbeosi Dapbnidis loquitur :
Haie tihi semper erunt, et cum solemnla vota
Brddemus nympbis, et cum lustrabiiuus agros.

ubi lustrera signifient circulaire. ilinc enim videlicet et
nomen bostiac acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terque novas circum felix est hostie fruges.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia,quæ ad
aras duceretur, fuisset veliemenlius reluctata, ostendissetque, se invitam altaribus admoveri , amoverelur : quia
invite Deo olferri eam putahant. Quai: autem stelissct oblats. banc volenti numiui dariexistimabant. Bine noster :
Et ductus, cornu siahlt sacer hircus ad aras.
et alibi :
Et statuant ente aras aurais ironie juvencun.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda sunt, 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 démontré par les rites sacrés d’Apollou Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgiie touchant les doctrines
zcntium vocaverit contemtorem Deorum. Neqne enim, ut

Aspro vidclur, idco contemtor Divum dictus est, quad
sine respcctu Deorum in homincs impius fucrit. Alioquin
mulio magis hoc de Bush-ide dixisset; quem longe cru-

deliorem, lllaudalumjocasse contentas est. Sed vei-am
hujus contumacissiini nominis causam in primo libro Originum Catonis diligcns lector invenict. Ait enim, Malentium [tululis imperasse, ut sibi atterrent, ques Diis primi.
tias oiterebant; et Latines omncs similis imperii matu in
vovisse: JUI’PITER. Sl.TlBl. IAGIS. connu. EST. nos. sa.

Tint. DAM-Z. portas. QUAI. usznsrio. vrai. nos. VICTO-

nes. nous. Ergo, quod divines honores sibi excgerat,
air-rite dielus est a Vergilio cantonnier Deorum. Hinc pia
illa insultaitio sacertlotis :
mec suai spolia et de regs superbo
Primitizc.

ut nominc contumaciæ, cujus pœuas luit, raptas de eo
notaret ex uvias.

CAPUT VI.
Mirandam fuisse Vergilli cum circa Romane. tutu clrca externe etiam sacra docirinam : quod ex Apoliiiiia Délit et
Herculis victoria sucrin ostendltur.

Mirandum est hujus poetœ et cires nostrs, et cirez

LES SATURNALES, LlV. 111. sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,
u’immole aucune victime , et qu’a son départ il

a transposition d’épithete , et qu’il veut exprimer

sacrifie à Apollon et a Neptune; car il està Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

peudant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

taine époque le temple de Delphes , qui iusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : n Il est
- à Délos un autel consacré a Apollon Géniteur,

a sur lequel on n’immoleaucuu animal, et sur le-

- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
- le dieu, parce que l’autel n’avait jamaisété souillé

- du sang d’aucun être vivant. u C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré

a par lal’antiquitédutemple. - Plusieurs commentateurs , après lui, ont embrassé cette opinion ; cc-

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert , ni avant [fi depuis ces événements; et

par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre [Il de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

lant offrir a la vénération publique cette ile ,

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’fle elle-même.

ces mots:

conservée par la protection du ciel, il signale l’an-

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve a Apollon

- 0 notre père , accorde-nous un présage! n
En sorte que, lorsque dans la suite Ene’e immole

l’épithète de père pour marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

un taureau àApollon et a Neptune, nous ne devous pas douter quece ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

Hercule celle de victorieux.

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: - Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
u im moler de victime, mais seulement en offrant de

- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique a Délos, a l’autel d’Apollon Géni-

- teur. - Je ne crois pas non plus devoir omettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo velum) de
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a Voici, dit Évandre, la maison où est entré

a Alcide victorieuæ. n
Vanon , au livre 1V Des choses divines , pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés à Her-

cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemiua ,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. a Marcus Octavlus
a Hei’ennius, dit-il, après avoir été dans sa pre« mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

extcma sacra, doctrinam. Neqne enim de nihilo est, quod,

mm. Full enim diccre veluslafem Icmpli. flanc multi

cum Belon v’enit dînons, nulla abeo caisn est limita; cum

niii connuentalores secnti surit. Sed frigidum est, œdifien relatem nolare. Epaphnsaulcm, vir plurimœ lectionis,

prolicisceretur, Apollini et Neptune res [acta divina est.

Constat enim, sicnt Cloatius Verus Ordinatorum libro secundo rincct, esse Dali aram, apud quam hostie
non cœrlitur, sed lantum solemni Deum preœ vencrantur.

libro septimodecimo ait, Delpllis quodam tempore me
nisse, ut tcmplum religiosum antes et intactum, spoliatum incensuinque sit : et adjicit, maltas eirca Coriutllum

Verba Cloalii Iiæcsunl : Dell ara est Apollinis riviropoq,

urbes insulasque proximas terræ motu haustas; Delon ne-

in qua millum animal sacrificalur ; quam Pyllmgo-

que antea. nequc postea hoc incommode vexatam, sed
scalper eadem manere saxo. Thucydides etiam historia-

mm , velu! lnviolalam, adoravisse prodzmt. Haut: ergo
esse, quæ adoratur ab Ænea, Fevvâmpo; aram , poêla de-

moustrat. Siquidem templum ingressus pontifex, nulle
acta sacrificio, slalim inchoat precem; et, ut l’aime:
BXpIOaSÎllS nominarct ,

Da, Pater, nugurium.
et vcro cum taurum max immolat Apollini et Neptune,
apud alinm "tique aram factum intelliginius. Et bene supra tanlummodo Pulrcm, quad ibi proprium est, et infra , quad commune est , Apollinem nominal. meminit hujus aræ et Cala, de "borts educaudis, in litre verba: n Nu-

- trix hm omnia faciebat in verbenis ac tubis , sine hos- tia, ut Deli ad Apollinis Gcnitiri arsin. u Bodeni versu
non omittendum pute , car une velum) (fixeril exstructum

teinplum. Venus Lamas, Immulalio cal, inqnit, cpt-

rqu libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio
religinnis tutam insulam semper ostendens, ad reverentiam sibi tocorum accessisse dicit continuam saxiejusdem.
id est, insulæ firniitatcm. Ut servavit Apollinis germons
proprielatem , vocaudo Patrem z idem curavit Herculem
vocaudo victurem.
lime, inquil, limina victor
Alcitlcs subiit.

Varro, Diviuarum libro quarto. victorem Herculem putat
(lictum , quad omne gaulis animalium vicerit. lionne autem Victoria ilercnlis a-des rime suint t una ad porlam trigemiuam , altéra in fort) boario. Hujus commenti causant
Masurius Sabinus Memorialiumlibm secundo aliter expo-

nit. n Marcus, n inquit, n Octaviul Hcreunius, prima

son
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- de cette profession, et entreprit un négoce: ayant
a heureusement réussi, il consacra à Hercule la
- dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- guant pour son commerce, il fut attaque par des

- pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule luiappriten songe que c’était
- aloi qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

c prendra part aux fœtlns. C’est sous ce rapport
n que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est

a a-dire ministres servants, dans le même sens
a qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

c obtenu un emplacement des magistrats, consa- cra au dieu un temple et un étendard, et lui
. 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 épithète
- comme renfermant tout à la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’He’rcule, et le souvenir
- du nouvel événement quiavait donné lieu de

le même sens qu’fi dit ailleurs:

- lui élever un temple a Rome. s
Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

c La famille des Pinaricns, gardienne du tem-

des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

c Qu’un gardien , une branche de saule a
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
- la statue de Priape, né dans I’Hellespout. Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
. Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappor-

- ple d’Hercule. -

- ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,

a et fait placer les Troyens sur des siégea de ga-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

- zon (sedili.) -

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-

donne a cette famille la qualité de gardienne

dili (siégé); car c’est une observation particulière

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit

sauts d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonctions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé

que jamais on ne faisait de lectisterne!) l’arc ma-

sur les supplications, s’exprime ainsi : x Les l’ina-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu ,

- riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas
a était déjà achevé , et au moment ou les convives

u se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a

xima. Un autre rit particulier au temple d’Hercule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

lequel y est représenté la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

a l’avenir ni eux, ni leur race , ne goûteraient la
a moindre portion du dixième qu’on lui consa- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentia tihicen, postquam arti difiisus suæ est,
a instituit mercaturam; et bene re geste, decimam Hera culi profanavit. Poslca,cum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibus circumventns fortissime repugnavit, et
n Victor recessit. Hunc in somnis Hercules doruit sua
a opera scrvatum. Cui Octavins, impetrato a magistrau- bus loco, ædem sacravit et signala; Victoremque liieris
c incisis appellavit. Dcdit ergo epitheton Deo, quo et ar- gnmentum veterum victoriarum Hercuiis, et comme-

a tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Versia lius alibi :

- a moratio novæ historiæ, quæ recenti Romano sacro cau- sam dédit, œnüneretur. a floc frustra in codent loco
dixit z
Et domus Herculci custos Pinaria sacrl.
quidam enim, aram inaximam, cum VlCÎnO confiagraret
ineemlio, liberatam a Pinariis l’erunt; et ideo sacri custo-

dem douium Pinariam dixisse Vergillum. Asper narù
encrois», inquit, n Potiiiorum, qui ab Appio Claudie
n præmio corrupti sacra servis publiois prodiilcrunl. in Sed

Veratius Poutilimlis in eo libro, quem fccil de supplias.
tiunibus, ita ait: a l’inariis, qui novissimi contuse prandio
n vraiment, cum jam marins pransores lûVal’t’lll , [INTIT-

u pisse Herculem, ne quid poslca ipsi ant [.II’OtltEitlvs ipso-

u ruin ex dcciina gustarcnt sncranda sibi, sed ministrandi

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

At Trlvlæ castes jnmdudum in montibua Opla,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit eam, quœ se
prohibueril et eu siodierit a sauris; ut ipse alibi :
Et cusios furum atque avium cum faine saligna
Hellespontiaci servet tutela Priapl.

ilie nuque custodem, prohibitorem avinai furumque significat.

mec ubi dicta. dapes jubet et sublata repent
Focale; gramlneoque viron local ipse sedill.

non vacat , quod dixit sailli. Nain proprie observatio est,
in Herculis sarris epnlari sedenies. Et Comelius Balbus
âEmnrtxzâv libro octavodecimo ait, apud arum maximum

observatum. ne lectisternium fiat. Custoditur in eodcm
loco. ut omnes aperlo capite sacra fadant. floc fit, ne
quis in mile Dei hahilum ejus itnitctur. Nain ipse ibl
operto est capite. Varro ait, Græcum hune esse morem :
quia sive ipse, me qui ab ce relicti aram maximam slatueront, grau-.0 ritu sacrifieaverunt. floc amplius adtlit
Cavius BitShllS. hit-insu enim hoc fieri dicit, quia ara
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l’ara 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 tête du dieu.

sacré ; or l’aime ne peut parvenira eux, si elle n’a

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sans;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une ioule de choses que le commun des lec-

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriverque par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne a Halésus la qualité de sacre,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines etaux lois humainœ: aux premières, par
laconsécration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

comme en cct endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent a certains dieux ,

teurs ne remarque pasdans Virgile ont une grande

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la
« changera en un jaune doré. n
Or, on trouve dans le livre (Sibyllin) des Etrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

heureux en tout. il existe lia-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : 4 Si un bélier ou une brebis
c 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 étonnantque, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souifraient pas qu’un animal sacré vint paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terrœ
du dieu auquel il était consacré. ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (deŒÇ, étaient dues aux dieux.
De même’donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, parl’auga

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

n mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

a postérité; cela promet a sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

a cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les amen

donc une pareille destinée que le poète en passant

des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage suivant, comment, par le moyen d’une seule expres-

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des conséquences extrêmement éloignées :

’ u Les Parques mirent la main sur Halésus, et

Trebatius, livre 1X des (Observances) religieuses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

n ledévouèrent (sacrarunt ) aux traitsd’Évandre. u

maxima ante adventum Æneae in ltalia commuta est,
qui hune rilum velandi capitis invenit.
CAPUT V1].
Fa etiam , que negllgenter in Vergllloirausmlttuntur a legentlum vulgo. non carere sensuum profunditate. Et hommes sacros car occidere licuerlt.
En qnoque, quæincuriose transmittuntur a legentlum
plebe, non entent profunditate. Nnm cum loquereiur de
iilio Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje-

eit :
[pas sed in pratls aries jam suave rubenu
Mutine, jam croœo mutablt vellera luto.
’i raditur autem in libro Etruscorum, si hoc animai Inso-

lito colore iuerit indutum, portcndi imperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii trameriptns ex ostentario Thusco; ibi reperitur z a Pulpureo au: reove colore ovis ariesve si aspergahir; principi ordinis
a et generis summa cum felicitate largitatem auget, gémis

u progeniemque propagat in claritaie, lætioremque elli- cit. r Hujusmodi igilur slatnm imperatori in transiiu vaticinalur.
Verbis etiam singulis de sacre ritu , quam ex alto peiita signiiicct, vei bine licebil advertere :

aneœre manum Parce: , tellsque sacrarunt
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatur. Pervenirc autem ad Duos non potcst anima, nisi libers ab
encre corporis fuel-i! : quod nisi morte fieri non polest.
ils ergo opportune sacralum Halesum facit, quia en! oppetiturus. Et hic proprielatem et humani, et divini juris
secutus est. Nain ex manusinjectione pæne mancipium
designavit, et sacrationis vocabulo observantiam divini
jurisimplevit. Hue loco non alienum videtur, de conditione corum hominnm Felerre, quos leges sacros esse
certis Diis jnbent : quia non ignore, quibusdam mirum
viderl, quod , cum cetera sacra violari nefas ait, hominem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa hæc est.
Veteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebantur, sed abigebant ad fines Deorum, quibus sacrum
essel: animas vero sacratorum hominnm, quos Græci
(unnm; voeant, Diis débitas existimabant. Quemadmodum

igilur, quod sacrum ad Deos ipsos mini non poterat, a se
lumen dimittere non dubitahant; sic animas, quas sacras

in malum mitti pesse arbitrati suint, viduatas corpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam ’l’rebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,

ne sin) prolixus, rimi.-ai. Gui cordi est lugere, satis habeat,
et auctorem, et voluminis ordinant esse monstratum.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissentjelées au hasard
dans ce poêle 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 a apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
a Et du nom de Cosmille sa mère il l’appela,
a 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-

(a ducente deo) je. traverse la flamme et les en-

maque , que les Toscans surnommaient Mercure

- Demis, n

Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;

taudis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la

de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camille, c’est-a-dire prêtresse de

déesse). Aetérianus affirme qu’on doit aussi lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnonde’esse.

Diane. C’est ainsi que Pacuvltis, faisant parler

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

« la servante (Camille) des habitants des cieux!
a - Salut! soyez la bienvenue. - 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-

laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

millœ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-

- muni) Vénus, qui est mais ou femelle, comme

mines

a est aussi la bienfaisante noctiluca v (la lune).
Philochore, dans son Atlas, assure que Vénus

- Il est a propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : ou trouve dans Virgile le passage
suivant :

est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-

a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est

« par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-

réputée male et’femelle.

u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

Le passage suivant montre encore l’exactitude

de Virgile en matière de religion :
- (La colombe) tombe inanimée ( eæanimz’s),

c que Rome, la maltresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. n

Varron, traité des Coutumes, dit que l’exprœ

a etlaisse la vie parmi les astres aériens. n

sien mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui

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. X111 De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT Vill.
Quæ male enuniiando apud Vergillum corrumpantur. Et
quod ca nec rations apud hune poetam canant . qua: fortuits esse videntur: cum aliis quibusdam.

ac stellis loqueretur, ait, oporlere his volucres immolari
Docie ergo Vergilius dixit, apud en numina animarn vo-

Nonnullornnl, quæ scientissime prolata sunt , male
enuntiando corrumpimus dignitatcm. thuidam legunt :
Disccdo . ne ducenie Dea Hammam inter et bustes
Expedior :

cum illc doctissime dixerit: diluante Deo , non Deo; nain
et apud Calvum Acterianus ailirmat lcgcndum :
Pollentcmque Doum Venerem ,

non Deam Signum ctiam ejus est Cypri barbatum corpore, sed veste mulicbri, cum scaptro ac stature virili.
Et pillant, condom marem ac feminam esse. Aristophanes
eatn ’Açpôôtîov appellat. Lævinns etiam sic ait: « Vene-

a rem igitur almum allai-ans, sive fémina, sive mas est,
n ita illi aima noctiluca est. n Pliilochorus qnoque in Atihide eundem ailirmat esse lunam; nom et ci sarrilir’ium

facerc virus cum Vcslc mulicbri, mnlicrcs cum virili :
quod eadem et mas existimalur et femina.
Hoc qnoque de prmlcntia religionis a Vergilio dictum
est z
DPCMÎI exanimis. vitamque reliquil in asiris
Aerlis.

iliginus enim de proprielalihus Deorum, cum de asiris

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Née nomen

apud se, quod fortuitnm esse poterat , vacare permittit z
Matrlsque vocavit
Nomme Casmillæ mutati- parte Camillum.

Nain Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mcrcurium; quo vocabulo siguilicant præministrum Deorum. Unde Vergilius ait, llielahum Camillum appellasse
iiliam, Diana: scilicet præministram. Nain et l’acuvius,
cum de Modes loqueretur : a Cœlitum Camilla exspectala
n adveni. Salve liospita. w Romani qnoque pucros et pael-

las nubiles et investes Camillos, et Camillas appellant,
fiaminicarum et fianiinulu prœministros. flanc qnoque
observationem ejus non couvcnit præterire.
illos erai, inquit, HESpi’rÎO in Latin, quem prolinus
urhes

Albane: colucre sacrum , nunc maxima rerum
Rama colit.

Varro de moribus, morcm esse dicit in judicio emmi,
quem sequi dcbeat consuetndo. Julius Festins de verborum siguilicalionibns libro tertiodccimo, u Mus est, n
inquit, u institutum patrium, pertincns ad religiones cæu rimoniasque majorum. v Ergo Vergilius utrumque au-
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- mas, on entend une institution de nos ancêtres

u les Latins,unecoutume; nil ajoute ensuite: «Que

a relativeaux cérémonies religieusesdenospères»

- les Albains continuèrent d’observer, comme un
a usage sacre. n Etenfin : a Que Rome, la maîtresse
on du monde , observe encore aujourd’hui. r

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mes
précède et que consucludo suit; pnisqu’apres avoir

dit: a Il existait une coutume , a» il ajoute aussitôt
c que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

. que Rome , la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. n ,Par ou il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant i’e’pithète de sacrée : a que

c les Albains continuèrent d’observer comme sa-

- crée. - On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la mutique (le la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il adonc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
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-

. rem ritusque saororum ). 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 z n il existait dans l’Hespérie, d’a-

- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n

En cela il a suivi la succession des divers gouvernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
- Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutns, et primo quidem Varronem, quoniani
iile dixerat morcm prirœdcre, sequi consuetudinem,
poslquam dixit, Mo: oral; subjunxit :
Qnem prullnus urnes
Albanæ coluere.

et,
Nunc maxima rerum
Rome cotit :

quod perseverantiani consuetndinis monstrai. Et quantum

Festins pertinere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
Mare, adjieiendo sacrum :
Quem proiinus nrbes

CHAPITRE 1X.
De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les ar-

mecs.

a ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em- 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. lis 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 Rome, et même le nom latin de leur ville.

Cepenth tel nom de ce dieu se trouve dans
quelquesouvragesaneiens, 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,
Quem prollnus urbes
Albanie coluere sacrum

deinde subjceit :
Nunc maxima rerum
noms colii.
CAPUT lX.
De carmine . que erocari solebant Dit lutelares , et ont urbes , ont exercltus devoverl.
Excessere omnes adylis ,arisque relicüs
Dit. quibus imperium hoc stcterai.

Albanze coiuere sacrum.

Et de velustissimo Romanorum more, et de occultissimes ergo præccssit, et cultus maris seculns est, qnod
mis sacris vox isla prolata est. Constat enim , omnes urest consuetudo. Et hic deiinilionem Varronis iniplevit. . hes in alicnjus Dei esse tutcla; moremque Romanorum
Adjiciendo dcinde sacrum, ostendit, morcm cærimoniis
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut , cum obsidercnt
esse dicalnm, qnod Festus asscrnit. Idem obscrvavit et
llrht’m hostinm, eamque jam (api pesse confiderent,
in duudecimo libro, cum ait :
ccrlo carmine evocarcnt tutelares Deos : quod aut aliter
Mon-m ritusque sacrorum
urhem capi posse non cri-dorent, nui si posset, nefas
Atljicinm.
cnisiimarent, Deos habens captivos. Nam proptereaipsi
in quo ustendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
Romani et hennin , in cujus iutela urbs Rama est, et ilie
historiæ qnoque lidem in his versibus secutus est:
sins urbis Lailinum nomen ignotnm esse veineront. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
hics erai Hesperio in Latin , l
et reliqna. Scrvavitenim regnornm successiunem. Qnippe
primi regnavernnt Laiini , (leimlt- Albani,et inde Romani.
[deo Mo: oral. primum dixit, hesperio in Latin : et postes,

dissidenlium , libris insilum : et ideo vetusia persequentibus, quidqnid de hoc putatur, inautuit. Alii enim Jorem
credidcruut, alii Lunain. Sunt qui Angeronam, quæ dîgîlo
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angcrona,

a nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le

« sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu , même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

n fais vœu de fonder des templeset d’instituer des

a jeux en ton honneur. n

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu , ils n’eussent a éprou.

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

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 : car dans
le livre V du traité Des choses cachées, de Sam-

n Dis-Père, Vejovis, Mânes.ou de quelque nom
a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

« 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

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
n que ces ennemis, que cette armée qui porte les

siégé:

« armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs

a S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

n tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car. thage, je te prie, jeta conjure et je te demande

a champs, et que ceux qui habitent dans leurs

a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle. d’abandonner le peu- ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses

a soient par vous mis en déroute et privés de la .

a maisons, dansleurs villes etdans leurs champs,
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les

a maisons, temples et lieux sacrés, et de l’éloi. gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

. âges , 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 enne-

a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a mis vous sont consacrés. En vertu de ma maa gistrature, je les dévoue en notre place, je les
« substitue pourmoi , 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, Opem Consiviam esse dixerunt.

o nos légions et nos armées, afin que vous con-

nus. que. si. lTA. rscsairis. vovso. vous. TEIPLA.
moos. que. sternums. in eadem verba hostias fieri

lpsius vero urbis nomen etiam dociissiniis ignotuni est,
caventihus Romanis, ne , quod sæpe adversns iirbes hostium feeisse se noverant, idem ipsi quoque Imslili avocatione paterentur, si tutelæ suas nomen divulgaretnr. Sed
videnduin , ne, quod nonnulli male exislimaverunt, nos
qnoque coniundat, opinantes, une carmine et evocari ex
urhe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri ch itatein. Nain
reperi in libro quinto Reriim recondilarum Saininonici
Sereni utrumque carmen, quod ilie se in cujnsdain Furii
vetustissimo libro reperissc professus est. Est autem curmen hujusmodi, quo Dii evocantur, cum oppugiiaiione
civitas cingilur : si. anus. si. pas. ssr. GUI. POPULUS.

oportet, auctorilatcmque videri extorum,utea promit-

omne. que. CAlt’i’ilAGINlENSIS. EST. IN. TUTELA. ra.

que. limita. ii.i.i:. QUI. criais. nous. rocou. que.

niaus. vs. unnm. ABDUCATIS. Louise. sursno. raivsris. nummum. QUE. iiosriuii. minis sonos. que.
EORL’I. quos. un. SENTIO. mesas. uri. vos. me.

ces. CARTBAGINIENSl-Jtl. DESERATIS. LOCA. "sans. SA-
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n serviez, au milieudel’eutreprise que nous avons

- aconduire, ma personne, ma dignité, mon pou- 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 I’Enéiden î f5"

tmmoler un taureau a Jupiter : et quels sont les tu?"
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

a 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-

l teste! n
En prononçant le mot Terre, on touche la

est a 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

prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,

moi aussi, continua-Hi, jadisje subis la férule, je

on porte les mains a la poitrine. Je trouve dans

commençai a 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 F régeiles, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-

science. En effet, quand il disait : n J’immolai

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

the, sans compter plusieurs villes et armées

a sur le rivage un taureaux) Jupiter, n savait-il

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains, des Maures, etd’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

teins Capito, dans le livre I" de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile : a Les dieux se sont tous retirés de

aAinsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-

n leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau, ni le verrat, ni le bélier? s

« tels. n C’est pour marquer leur qualité de protec-

Labéo soutient aussi, livre LXVlli, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol-

teurs qu’il ajoute : n Les dieux qui jusqu’à ce

a jour avaient maintenu cet empire. w Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit z
a Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. n
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut

a peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?
sein. surin. INTELLIGAI. que. me. oursons. nec.
VOTUI. rua. uni. un. FAX". nacre. nerva. ESTO.

unaus. nais. miens. runes. "un. TE. que. surrrrzn. ont-mou. Cam Tellurem dicit, manibus terram
tanglt : cum Jovem dicit, maous ad cœlum toliit. Cum

votum recipere dicit, manibus pectine mugit. ln antiquis
latihus autem hæc oppida inveni devota, Tonios, Pre.
geilas, Gabios, Veios , Fidenas. Haro intra ltaliam. Prasterea Carthaginem et Corinthum. Sed et multos exercitus
oppidaque bostium, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maurorum , aliarumque gentium, ques prisai loquuntur
annales. Hinc ergo est , quod propter ejusmodi evocationem numinum discessionemque ait Vergilius :
Exeessere omnes adylis. arlsque rellctis
Dil.

Et, ut tutelares designaret, adjecit :
Quibns imperium hoc stelerat.
utque præter evocationcm etiam vim devotionis ostende-

ret, in qua pra-cipue Juppiter, ut diximus, invocatur,

ait î -

Fermi omnia Jupplter Argos

Transiullt.

Videlurne vobis prohalum, sine divini et humani juris scientia non pesse profunditnlem biaronisintclligi?

lon et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
le donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-

prendra loi-mème, dans le vers suivant, a quel

dieu on immole le taureau :
u Anchise immola un taureau à Neptune ,et un
C APUT X.
Cor Verglllus tertio .Eneltlos feoerit Jovl lmmolarl tamtam :
et quibus Diis tauri lmmolarl soleant.

Hic , cum omnes eoncordi testimouio doctrinam et
poeta: et enarrantis æquarent, exclamat Ensngelus, diu
se succubuissc patientiæ, nec ultra dissimulandum , quia
in medium delegat inseieutiœ Vergilianæ vulnue. Et nosI
inquit, manum remise aliquando subduximus, et nos oepimus pontifioit juris auditum : et ex his, quæ nobis nota
sont. Maronem hujus disciplinam juris nescisse, comtale
bit. Quando enim diceret ,
Cœlieolum regi mactabam in litore tannin ,

si seirct, taure immolari huic Deo vetitum : sut si dit"!
eisset. quod Atteius Capito comprelienditi’cujus verbq
ex libro primo de jure sacrificiorum bæc sunt :
ltaque Jovl taure , verre, ariete lmmolnrt non licet.
Labeo vero sexagesimo et octavo libro lntulit, nisi Neptono,

Apollini, et Marti, taurum non immolari. lime pontifes
tuus, quid apud ques aras mactetur , ignorai: cum vei
ædituis hæc nota sint , et veterum non tacuerit industria.
Ad haec Prœtextatus renidens : Quibns Deorum tauro ini-

moletur, si vis cum Vergilio oommunicare , ipse te docebit z
’Faurum Neptune , taurum tibl pulcher Apollo.
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a autre a toi, ô bel Apollon! u Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horrin hie. n C’est en considération des événementssub-

a Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile,
- vont-ils faire les noces de Cérès?
a STROBILE. Pourquoi?
u SnpuvLA. Parce que je ne vois point qu’on
c ait apporté du vin. u
Voila donc votre flamine , votre pontife, également ignorant et sur l’objet de l’immolation et

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

dans le Vllle livre de l’Énéide, il dit : a Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

a ils fout sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles î r- Si quelqu’un par hasard

n quant les dieux; n taudis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta se-

a avait immoléun taureau aJ upiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. u Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avouerai que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du I°r livre des Géorgiques : Oui tu

lactefavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du malsain ; et pourquoi, dans le I" et dans le un” livre de l’Énéiile, il fait
faire des libations sur la table, taudis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la difficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
un répandit sur la table quelques gouttes de vin. v

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 te prie,

ment énoncé,dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : n Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?

n Papirieu,dans le temple de Junon Populouia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il

n Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempée

«faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,

- dans du laitet du vin doux (malsain). nAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve

a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être

dans l’Aululaire le passage suivant z

u laquelle ou place les viandes, les libations et

vides in opéré poetæ verbe Labeonis? lgitur ut hoc docte,

vinum autem Ccrcri non libari, debuil. ilium vei Plautus
docerc; qui in Aulularia ail:

ila illud ergote. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo secutum
Horrendum dictu et visu mirabile monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostiam contrariam féciL Sed
et noverat, hune errorem non esse inexpiahilem. Atlejus
enim Capito , quem in acie contra Maronem iocasti , ad-

jecit lime verbe : Si quis forte lauro Jovifecrrit, piaculum (loto. Committitur ergo res non quidem impinnda ,
insolite lament. Et committitur non ignorantia, sed ut io-

cum monstro lacent seculum.

CAPUT XI.
Quod Verglllusillo versa primi Georgicon, Gui tu lacu- faims et miti dilue Bart-ho, signliicarit, Cereri mulso litandum esse. Tom quomodo et in primo, et in octavo libro
Æncidos in mensam libarl faciat, cum in aram tantum
esset libandum.
Subjecit Euangelue 2 Si eveutu cxcusantur illicita , die ,
quæso, quod erat monstrum seculurum , et cum Guet-i li-

liari viuo jutent, quad omnibus sacris velatur?
Cul tu latte faros et miti dilue Brioche-

a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

Cererin’, mi Strobile, hi sont facturl nuptias?

Qui? quia temeli nihil allatnm lnleilego.
at hic rester llamen, el poulifex , et omnia, tant quid im-

molclur, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari crrorc lit devins , in octavo ait :
lu meusam la-ti Iibant , Divosque precantur :
cum non in mensura ,sed in arum socundum morcm libers
debucrint.
Ut prius tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quiestione resmndeam, fateor, le non immcrito de usurpata in
mensura libatione qumsisse ; ampliusque speciem difficultutis auxeras, si magie Ditlonem in mensam similiterlibaniem
nolasses :
Dixlt . et in mensam laticum libavit honorem.
nam et ’l’ertius, cum de rilu sacrorum mulla disserarct ,

ail,sibi hune locum in qua’stione venisse: nec tamen
lunsitalionem suam requisit: ratione dissolvit. Ego autem
qnod mihi magistra lectioue compertum est, publicain. In
l’apiriauo enim jure evideuterrelatum est,aræ vicem ms.
tare posse mensam dicatam z n Ut in temple,» inquit, n Jua nonis l’opuloniœ augusta meusa est. Nanique in [artisans

u vase rom sont et sacræ supellectilis, aliaornaincntorum ;

u qua: vasorum suut, instrumenti instar habcnt , quibus
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
u et les autres offrandes de ce genre; or ces offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que
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de l’élégance dans les expressions et de la science

dans le fond des choses, sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin

a le temple. tandis que la table et les petits autels

a doux; u voulant faire entendre par là que le vin

z sont consacrés ordinairement le même jour que

n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’âpreté du vin. n Or

. le temple. La table consacrée de la sorte sert
a 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
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes

de janvier, on offre a Hercule et a Gara 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 XI].
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour

quoi il leur a donne des couronnes laites de branches de
peuplier.
(Évangelus) : 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-

a propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’étaittenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait a
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans’le

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

- qui font sur la table des libations de vin et

a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-

« ches de peuplier, viennent chanter autour des

a invoquent les dieux, n parce que, dans ce cas, il a

n autels ou brûle l’encens. .

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribue des Saliens à Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

Quant au vers

tres autour de l’ara maxima que celles faites

a Offre a Cérès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Terentius

a dans dulaitetdans du vin doux, » je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que
tu laccases; car ce poète, également amoureux et
a sacrificia contieinntur. Qnarum rerum principem locum
n obtinet mensa , in qua epnlm, libaiiuncsqltc , et stipes

u reponunlur. Ornamenta vero sunt, clypei, corallin. et
a hujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
n ce tempore, quo delubra sacrantur. At Vera mense aru- læque eodem die, quo ædcs iliSi’B, dedicnri soient. Unde

u mensa hoc ritu dedicata in ’ temple, une usum, et reli-

n gionem ohtinet pulvinaris. u Ergo apud Evandrumquidem lit justa libatio z quippe apud eau! mensarn, quæ
cum ara maxima, more utique religionis , tuerai detlicata ,
et in luce sucrate, et interipsa sacra, in quibus epuinbantur. ln convivio vero Didonis, qnod tantum regium constat , non etiam sacrum fuisse. apud humanam monsam ,
in triclinio, non in temple , quia non crat religînsa , sed
usurpais libatio, solamrfccit libasse reginam, in cujus
persona nulla observationis necessitns, et mulla ad usurn
pandum in potesiaie permissio. At vero hic

-in-meusam
0mn læti libant. Divosque precantur.
quia quod recle fieri noverai , ab omnibus Simul in templo
epulantibus, et uni sacratæ assidentibus mensæ, factum
esse memoravit. De illo autem versu ,
Cul tu tacle faims et miti dilue Baccho.
rancis , quod male accusatar, absolvam. Poeta enim æquo
v

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre.
in retins doctrinœ , et in verbis sectator eiegnntiæ, sciens

Cereri mulso libari, attiroit, mm Bucchofavos dilue :
scilicet mitescere visum (lirens, cum malsain arpent
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi(un) :
Et durum Bacchi domilura saporem.

notum autem esse non dillitebere, quod ad diem duodecimum Kalendas Januarias Herculi et Ccreri factum sue
prægnstc, panions, mulso.
CAPUT X11.

Hercull cur Salins assignant Vergilius; (turque bos populeis
ramis wronatos induxerlt.

Opportune mehercnle, Prætextate, [ecisti Herculis mentionem , in cujus sacra hic vester gemme errore commisit :
Tutu Salii ad canins incensa altaria circum
Populeis assaut evincti tempera ramis.
Nam et Salies Herculi (ledit, quos tantum Marti dicavit anu-

quinis; et populeas comme nominat, cum ad arum maxi.
main sala laure capita, et site fronde non vinoiant. Videmul
et in capite prætoris urinai bureau carottant cum remdivi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime à 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
C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien l je soutiens qu’il n’y

des Saliens à Hercule, dans le traité où il discute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; 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

bles raisons, les deux passages mal à propos

le peuple qui nepouvaient rien offrir.

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

bleque ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

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

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

fondation de Rome , depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a croitre, comme nous l’apprend Varron, livre il

gelus à Præiextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

Des choses humaines. C’est donc la proximité

lorsque, faisant offrir par Bidon un sacrifice

de cette montagne quiiflt que ceux qui sacrifiaient

pour ses noces, il dit :

sur l’ara maæima prirent l’habitude d’aller y

bouleversé les rangs des habitants des cieux,
a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

n n’ayant encore que deux ans, àCérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-

n à Phébus , et au père Lyæus. v

dre sacrifiait sur l’ara maximal, avant ln fondation de Rome, et où il se servait du peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

Et il ajoute aussitôt après, comme queln Mais avant tout a Junon qui préside aux liens

que le poète attribue a Hercule, c’est une suite

a du mariage. r

de la profondeur abondante de son savoir. En

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes z -- Cérès est regardée comme l’inven-

effet, ce dieu est considéré par les pontifes comla Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées Themisféries; 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

me étant le même que Mars. C’est ce qu’aiteste

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 a l’astre

découverte mitan terme à leur barbarie, caraprès

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 Des rites (les Saliens de Tibur, danslequel

a faire des lois. Phebus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés a
Hercule lui sacrifiaient à certains jourstixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

nem Herculi facii. Tesiaiur etiam Terentius Verre in sa sa-

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

Hercnli vovere, nec deeem dies intermitiere, quia pelluce-

inscribilur de Sacris saliaribus Tiburtium; in que Salios
llercnli institutes operari diebus oeriis et auspicato docet.
Item Antonius Gniplio , vir doctes, cujus scholam Cicero

rem, ac populum âGÛpôolov cum corons laures dimitterent

post laborem fori frequentabal , Salios Herculi dates probat

cnbiium. Hiccine, est, Vettius ait, errer gemmas? st ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamus; constat quidem nunc laure sacriticanies

in eo volumine, que disputai, quid sitfeslra. quod est

apud arum maximam coronari. Sed mulio post Romain

bns, errer, qui putabatur, uterque defensus est. Si qua
suni alia, quze nos commevent, in medium proferamus:

tyre, quæ inscribitur «api xspauvoü, majores solitos decimam

conditam liæc consuetudo sumsit exordium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virere: quam rem docet Varre
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo decerpta laurus sumebatur operaniibus, quam vicina offercbat
occasio. Unde recta Mare nosier ad es tempera respexit,
quibus Evandcr ante urbem conditam apud aram maximæm
sacra celebrabat, et utebatur populo utique Aleidæ gratissima. Salios autem Hérault ubertate doctriner: altioris assignat : quia is Dans et apud pontifices idem, qui et Mars
habetur. Et sana ita Menippea Varronis affirmai, quæ inscribiiur, ’Ano: coco; ’Hpaxiiç. ln que cum de Hercule

mulialoqueretur, eundem esse ac Martcm , probavit. Chaldzni qnoque siellam Hercu’lis vouant, quam reliqui omnes
Munis appellant. Est prœtcrea Octavii Hersennii liber, quo

ostium minusculum in sacrario : que verbe etiam Ennius
usus est. ldoneis , ut credo , auctoribus , certisque rationniut ipsa collaiio nostrum, non blanchis , absolvai errorem.
Tune Euangclus ; Nunquamne tibi , Pra’iexmte , venit in

mentent, toto, ut aiunt, mie errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinatn pro nuptiis laneret?
Mactai enim, inquil, lectas de more bidentes
Legireræ. Cereri , Pho-boque. patriquc Lyao.

et quasi expergefactus adjecit :
Junoni ante omnes , cui vincla jugalia cum.
Tune Servius respondere regains , ait : Loges Ceres dicitur
invenisse; nain et sacra ipsius Tliemisferia vorantnr. Sed

hoc ideo fingitur, quia ante inventum [rameutant a Cercre, passim hommes sine lege vagabaniur. Quæ feriias
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Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant a Didon qui le fuit les paroles sui-

aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui

vantes :

préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

« 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

core un autre sens plus profond: en effet, il est

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

«- contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas a ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier ensuite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
a une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

a vue. a
il ajoute :
. Mais ce discours faisait sur son visage aussi

a phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apat-

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et

ser Cérès, laquelle, a 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
monde applaudit à cette interprétation, et après

a s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè- rcnt sur ma tète, et ma voix s’arrêta dans mon

a gosier. u
Ailleurs, l’état de fatigue de Dures est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure
:’
n Ses fidèles camarades le conduisent. Il trat-

rhéteur.

a nuit avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

a laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. a

LIVRE 1V.

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dures :
n Appelés ( par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes 2 Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgiic de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupta est invente usu frumentorum. flaque ex agrorum divisione inventa suai jura. Phorbus vero præest auspiciis. Lyœus vero, id est. Liber, urliihus libcratis est
Deos , onde Mamies ejus minister in ciritatibus libertatis
est indicium. Communie hoc habet sensus; quod Dido
sacrilicabat numinibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipuhlicæ utilitate. Demum Junoni, cui curæ sunl
nuptiæ. Est etiam sensns altior. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,

a casque et l’épée. u

n Appelés (par Enée) a» indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
- Tandis que Turnus parle, les étincelles jailerit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud infères

Didani fugienti ioqueniem inducit:
invitas , Regina , tuo de litera oessi
Sed me jussa Deum
lmperiis égare suis.

Nigram hiemi pecudem, Zcphyris felicibus albain.

Siste gradum taque aspecta ne subtrahe nostro.
subjungit :
NEC mugis inoepto vultum sermonc movetur,
Quam si dura silex ont Met Marpesia cautes.
Tandem corripuit «se . nique inimica Ring".

igilur ante placet Cerercm nuptura, quæ propter raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apollinem, qui expers uxoris
est: et Libermn, qui nisi raptam uxorem hahere non potuit. Et sic Junonem eonciliavit noster Servius. Cum au-

item pathos est et in hoc versa :
Ohstupuit, stetemntque coma . et vox faucibus huit.
sed et iota Daretis fatigatio habita depingiiur :

tem his dictis omnes applausissent, placuit eis audire
Ensebium , quo nestor Vergilius tanquam rhetor eiTuisit.

m...-
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Ml illum fidi æquales genua ægra trahentem .
Quassantemq ne ut roque caput . crassumque cruorem
0re ejectnnlem.

sociorum qnoque ejus trepidalionem breviter osiendil :
Galeamque ensemque vocati
Acciplunt.

quasi non sponte accepturi munus, quad oral. damnum
CAPUT i.
De affectu movendo ex habitu personæ.

Tune Eusebius taliter esorsus est : Rhétores omnes ora-

tionibue patheticis studere palan est, quales muitae non

verecundiæ. Ex eodem généré est illud :

Totoque loquentis a!) 0re
Sclntillæ absistunt , coulis micat acribus mais.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tota des.
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :

a1 2 MACBOBE.
. lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description dela
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

. Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs

: bliant ses exercices et ses pâturages. v-

l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in. termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. -

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

An sentiment du pathétique se mêle celui de

nier doit entrer brusquement en matière, car
avec lenteur. Aussi, dans Virgile,"Junon com-

la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...

mence-t-cile ainsi :
x Pourquoi me forces-tu a rompre un silence

a et cherchantadissimuler son atroce supplice. n

a profond? u

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

u Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
. Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
c rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! »
Si Latinus est dans l’étonnement: - Sa bouche
n est immobile. z Quand Vénus s’apprêter) inter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
- ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-

a entreprise? n
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens cona traires aux nôtresl u
Didon s’écrie :

n Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

u porte, mourons, dit-elle. n

c quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle :

a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. in

a Aussitôt son visage change de traits et de coua leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : « 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 tcncur du dis- .

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ces
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. Il débute par une ecphonèse (excla-

Lahitnr infelix studiorum atque lmmemor herba:
Victor equus.

ad indignationem, ont ad miserieordiam dirigatur : qnæ a
Græcis 01110; au! Grimm; appellantur. Horum alterum ac-

Demlssæ sures, incertus ibidem
Sudor. et ilie quidem morituris frigidua.

cusatori necessarium est, aiterum ren. Et neœsse est initium abruptum halieat, quoniam satis indignanti Ieniter
incipere non convertit. ideo apud Vergilium sic incipit
Juno :

et :

Est inter pathe et pudor, ut ciron
Deiphohnm pavitantem et dira tegenlem
Supplicia.

et luctus habita proditur; ut in Euryali matre :
Expulsi manlbus radii, retolutaque pensa;
Evolat infelix.

et Latinus, quia mireur,
Detixa obtntu tacet ora.

et Vains, quia rogaton crat ,
Tristlor, et lacrimis ocuios suffusa nitentes.

et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus, non color anus,
Non cornue mausers comte.

Quid me alla silentia cogis
Bumpere 7

et alibi :
Mené incepto desistere vlctam?

et alibi :
Heu siirpem invisam, et intis contraria nostris
Fnta Phrygum.

et Dido :
Moriemur inuitæ?
Sed moriamur. ait.

et eadem :
Pro Juppiler ibit
Hic ait.

et Priamus :

CAPUT il.
Pathos tenure ipso orationis quomodo exprimatur.
None videamus pathos, quod tenore orationis exprimi-

At tibi pro sceiere exclamat, pro talihus ausis.
Née initium solum tale esse débet, sed onmis, si fieri po-

tur. Ac primum quœramus,, quid de tali orationis rhetorica

lesl , oraiio videri pathética; et brevibus sententiis, sed
crebris figurarum mulationibus, «lebel, vclut inter malus
iracundiæ , finetuare. Uns ergo nobis Vergiliana oratio pro

arte præcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathética eut

exemple sil:

a
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mation) : a 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

- et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

a brûler ses habitants! n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

a lis ont su se frayer un chemin a travers les
- bataillons, et même à travers les flammes. u
Puis l’ironie :

a Je croîs que ma puissance divine est tombée
c de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
c J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

a poser à leur fuite sur toutes les mers. u
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 recommencent :

21!

Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per.
a dre Énée u , mais, a Je suis vaincue par Énée v.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’el ledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins i’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel ,V je
n pourrai émouvoir celles de i’Achéron. Je veux
c qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

n sance de l’empire des Latins; mais ou peut
u traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

a deux rois. Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et ad Rutuie servira de
n dot à Lavinie. a

Et au5sit6t elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

a La tille de Cyssée (Bécube) ne sera pas la
c seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
- de Scyila? a quoi m’a servi le vaste gouffre de
l Charybde? a
Ici, pour accroître le pathétique, intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

c Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Lapithes. r

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-ai dire 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:

a.

n Infortunée, J ai tout tourné contre moi-même. n
Heu stirpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves qnæsiiunculæ :
Num Sigæis occumbere campis,

Num capti potuere capi? numjncensa cremavit
Trois virus 7

deinde sequitur hyperbole :
Medias acies , mediosque per igues
InVenere viam.

deinde ironie :
Ai credo mes numiua tandem
Fuse jacent. odiis sut essaturaus quievi.
deinde ausus sucs inefficaces queritur :
Per undas
Anse sequi , et proiugis toto me opponere ponio.
secunda post hœc hyperbole z
Absumtc in Teucros vires cœllque marisque.
inde dispersa: querelæ :
Quid Syrtes eut Scylls mihi. quid vaste Charybdis

Profuit?
jungitur deinde argumenium a minore , ut pathos augestur :
Mars perderc geniem

lmmanem Lapithurn valuit.
Minor seilicet persona. Ideo illud seqnitur:
IACROIIE.

r ardent. r
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Juturne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? n

Ast ego magna Jovis oculus. A

deinde, cum causas qnoque contuiissei , quanto impetu
Dea dixit?
C lnfeiix qua memet in omnia vert].
Née dixit, Non possum perdere Æneam , sed, l’incor ab

Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quod proprium est irascentis , eisi desperat perfici posse , lumen
impedire contenta est :
Fiectere si nequeo superos , Acheronta movebo.
Non dabitUr regnls, esio, prohibere Laituis,
At trahere nique morne tamis licet addere rebus.
At licet amborum populos exscindere "son.

Post hæc in novissimo, qnod inti libenter faciunt mais.
dicit :

Sanguine ijsno et Rotule doiabere virgo.
et protinus argumentum a simili conveniens ex praæeden.
tibus :
Nec face tantum
Cyssæls prægnas igues enixa jugales.

vides, quam sæpe orationem mutaverit , se frequentibus

figuris variaverit; quia ira , quæ brevis furor est, non
potes! unum continuum sensum in ioquendo. Nec désuni

apud eundem orationes misericordiam commoventes
Turnus ad Juturnam :
An miser! mon letum ut crudete videras?
le
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il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensi-

ble la perte de ses amis tués en combattant pour

« Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune Ascagne? u
Ailleurs (Énée se représente) a les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n
Pour être épargné du vainqueur, le même

a court le jeune Iuie. n
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés

Turnus dépeint son misérable sort : n Tu es

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. r

n vainqueur, et les Ausouiens m’ont vu, vaincu ,
u te tendre les mains. n C’est-à-dire , faire ce que

Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’aitèrent, et
a le pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: n Je t’en conjure par toi-môme, par les
- parents qui donnèrent lcjourà un (héros) tel
a que toi. u

a l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). r
Ou bien c’est (Mézenee) a Qui souille de pous-

Ailleurs c’est « l’infortuné Aiétès accablé par

n sière ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lll.
Du pathélique tiré de Page. de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
Parions maintenant du pathétiquetiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les liges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les âmes des enfants pleurant sur le seuil

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 i’Asie. u Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. » Et (lorsque le
poète parie de Galésus) z n Le plus riche culti« valeur qui fut jadis dans i’Ausonie. n
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : a Quoil cet étranger sera

u (des enfers). n De l’adolescence : a Ce malheu-

u venu m’insulter dans mes États l - Elle aggrave

u reux adolescent (Troîle) incapable de lutter
a contre Achille. n Ou (Creuse): a Présente le
a jeune Iuie a son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

mais encore de l’enfant.

: niers. n

et idem cum auget invidiam occisorum pro seamicorum :

Ascaniusque puer?
et alibi :

Vidi oculos ante ipse mecs me voce voeantem
Murrauum.
Et idem, cum miserabilem fortunaru suam faccret , ut victo

sibi parceretur :
Vicisll. et victum tendere palmas
Ausonii videre.

id est, quos minime vellem. Et aliorum preces omnium
vilain :
Fer le, per qui le talem genuere parentes.
ct similis.

s’écrie : a Lavinie sera-t-eile donnée pour épouse

n à quelque Troyen exilé? - Lorsque Numao
nus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-

Et parvl casus Iuii.
a juventa vero :
lmposiiique rugis juvenes ante ora parentum.
et z ’
Puhentesque genæ et juvenill in oorpore pallor.

a senecta :
Dauni miserere senectæ.

et :
Duciiur infelix ævo oonfectus Aletes.

CAPUT il].
Pathos ab ætate. a fortune, dehiliinte, loco, iempore.
Nuncdicamus de habiiu pathus,quod est vcl in teinte,
vei in debilitate, et. ceteris, quæ sequuniur. Eleganler
hoc servavit, ut ex omni totale pathos Iniscricordia: movereiur. Ab infantia :
infantumque anlmæ fientes in lithine primo.

a pucriiia :
infelix puer nique imper cougressus Achilli.

et:
Caniiicm mulio déformai pulvere.

ilovit et a fortune morio miscrioordiam, mode indignaiioucm. Misericordiam -.
Toi quouriam populis terrisque superbum
Regnnlorem Asiæ.

ct Sinon :
Et nos aliquod nomenqüe decusque
Cessimus.

et:

a . Panumque patri tenriebat iulum.

Ausoniisque olim dltissimus anis.
indignationem vero ex verbis Didonis :

Ut non minus miserabile sit periculum in parvo. quam
in filio; et :

cleganter enim ex coulemtu Encre auget injuriais: sunna.

Superesi oonjuxne Creusa?

Et nostris illuserit advenu régals?

El Anima :

LES SATURNALES LIV. 1V.
Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages):
a Depuis que le père des dieux et le roi des
- humains souffla sur moi le vent de la foudre et
- m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
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a patrie u (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant

a le port et les rivages de ma patrie. n (Ënée.)
Et: n (Authore) en mourant rappelle a sa mé- moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: a Lau-

(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

n rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
il lui est inconnu. i- n (Éole) Tu avais un palais

putation du nez. Et Mézence, n Qui se souleva
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la

« rente. x-

en tétepartagée pend sur ses deux épaules» Et a le

c bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. n Et (Hector) « le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
- courroies dont ils furent transpercés. n
Lc poète provoque souvent le sentiment de. la

a a Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre a LauPour marquer l’atrocité du meurtre d’Agao

memuon, il choisit le lieu où li tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa« lais. n Et ailleurs : « C’est dans leurs murs pater-

compassion, par (la circonstance) des lieux :

n nels et à l’abri de leurs maisons a ( que les Rutules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).
n Depuis que je traîne mon existence dans les

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

c forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
n féroces (dit Achéménide). n Et a Je parcours les
a déserts de la Lybien (Énée) Et: « Pour nous,

a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

c autres en Scythie , les autres en Crète sur les

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,
a C’est au milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

u turnes de Bacchus. u
Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavres
entassés) n dans les maisons, et jusque dans les
n parvis des dieux. -

a bordsdu rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vcrs

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec-

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

ctor autour des murs d’llion. u a D’Ilion u,

malheur? x On la traînait hors du temple et du
a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)

c’est-à-dire de sa patrie,ide ces remparts qu’il

a est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efficacement durant l’espace de dix années : et cet autre vers : « Nous fuyons notre

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du

Exsulibusne datur duceuda Lavinla Teucris?
et Numanus :
Bis capti Phryges.
Movit pathos misericordiæ et ex debilitate :
Ex quo me Divum pater nique hominnm rex
Fulminls afflevit ventis , et coutigit igue.
et alibi :
Et truncas inhonesto vaincre nares.
et de liiezentio :
Attollit in ægrum
Se lémur.

et z

une caput nique illuc humera ex utroque pepemiit.

et:
Te decisa suum Laride dextera qumrit.

a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit a l’improllincos; id est, patriae muros, quos ipse défendent, pro
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnaverst.

Et illud:
Nos patriam fugimus.

ct :
Litora cum patries lacrimans portusque relinquo.

et :
Duices morieus reminlscilur Argos.
et :

iguarum Laurens habet ora Mimanta,
Lyrnesi domus ana, solo Laurente sepuicrum.
et , ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assum-

sii locum:
Prima inter limins dextre
Oppetilt.

et illud:

et :
Aterque cruento
Puivere. porque pédés trajectus lora lamentes.
Movit pathos miscricordiœ fréquenter et a loco :

Cum vitam in silvis luter descria fernrum
Lustra domosque traire.

et :
Libyie déserta peragro.

et :
At nos bine niii sitientes ihimus Afros.
Pars Scythiam et rapidum Crctæ veniemus Ouxem.

et illud egregie et bruiter :
Ter circum lliacos raptavcrat Hectora muros.

Mœnibus in pairiis, atque inter tutu domorum.
Sacer vero locus præcipue pathos movet. Oocisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco t’acit:
’ inter sacra Deum , nocturnique orgie Baochl.

et in eversione Trojæ :
Porque dames et religiosa Deorum
Limina.
Cussandræ qnoque raptum vei deminuu’onem quam mi.
scrabilem fecit sacer locus?
Ecce trahebatur a tempio adytisque Minerve.

et alibi :
Diva: armipoteniJs ad arum
Procubuit.
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a vrste, et le massacra sur les autels paternels. n
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: «Quoil c’est dans votre empire qu’elle l
a a osé cela? u

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

a bu (des eaux) du Xanthe. a

tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite Vindi-

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
r encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indignation du délit, parla cause qu’il lui attribue:
« Il a suborné , dit-il , un arbitre qui avait jugé
a avec intégrité entre lui et moi. - 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. r Cet évé-

La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en sot

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et
Palinure (racontant son naufrage.) z a» Le qua-

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car

- trièmejour, quand à peine il commençait d’a- percevoir l’Italie. x» Achéménide : a La lune

l paix. n
Autre exemple :

- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs : - Le sep- tième été s’écoule , depuis que Troie est ren- versée. n

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause, du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend

a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

- L’iofortuoé Anthore est renversé. . Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable z a Par
a un trait lancé contre un autre. u

Wu-

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpaa tions et sur des indices menteurs, le condamnè« rent à mort, quoique innocent, parce qu’il de-

a sapprouvait la guerre. un
Énée, pour faire sentir la grandeur deses crain-

tes, en indiqueles objets : a ll craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

a porte ( son père et son fils). n

tre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents

Pourquoi Iapix renonce-NI aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète ?

- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi noce dicerct, ut invidiam
occideutis exprimerai :
Excipit incautum, patrlasque oblrunoat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira J uliouis quam
invidiose qucritur Neptune de loco?
ln regnis hoc ausa tais?
Fecit sibi pathos et ex tempore z
Priusqnam
I:

« dans les prisons; n ce n’est pas tant d’être in-

Fabula pistassent Trojze Xanthumque biblsscnt.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore:
.Sepiem lllum totos perbibent ex ordine menses.
et Palinurus :

le lumine quarto

Prospexi llaliam.
et Adiæmcnides z
Tertio jam lunæ se cornus lamine complent.

et :
Septima post Trois: excidium jam verlllur une.

rumque conficit causa, ut res aut atrox , aut miserabilis
videalur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulIuram in
cart-0re necatorum a percutions rogabalur. Hoc enim
non tain rogari, aut peeliniam exigera, quam 0b banc
causaux] indignant erat. [il Demosthenes, cum queritur,
quemlam a Midia circuinventum, ex causa auget invi-

diam. Circumcenil, inquit, arbilrum, qui inter me
clique se inlrgre judicaverat. Ergo et Vergilius agregio
szrpe ex hoc lem traxit alfeclum. Occidilur, inquit, in
acie Calculs. Hue per se non est dignam miserioordia
belii tempore; sed admovit causam z
Dum paci medium se offert.
Idem alio loco 2

sternitur infelix.
dcinde suhjicit eausam miserabllem:
AIieno vaincre:

id est, cumin alium telum essetemissum. Et cum Palamedem indigne occisum vellet :
Quem falsa sub prodllione Pelasgl
lnsonlem, infando indlciol quis belle vetebat,
Demisere neci.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem iimoris sui, bene
CAPUT W.
Palhos a causa , mode . et materia.

quuens apud illum pathos a causa. Revers enim ple»

causerai posuit z

Et pariler oomitique onerlque timenlem.

quid lapis , ut coutemtis artificiis ingltius, quemadm
dum posta ail, viveret, qualis causa proponitur?

LES SATURNALES, Liv. 1V.
- C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

« rent. r

Autre exemple du même genre: a Imprudent,
a ta piété t’abuse. n Et voila la cause qui le rend

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnonsà

ensevelir les morts , quel motif en donne-tilt
- C’est eux qui , au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. n

277

Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
n (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam ) trem-

n blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. u
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
. Un effroyable vautour déchire avec son bec

la causesignalée. Exemple : u (Le taureau vaincu)

a crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais. saut, - etc. Et: c Sur leur tète est suspendu un

a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble

n de son superbe vainqueur, de la perte, sans

a les menacer sans cesse de sa chute. u
Virgile excite souvent la pitié par le mode,

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas

u seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
a armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèle à

- tes paroles? u n Celui-ci a vendu sa patrie pour
- de l’or. r a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. v a Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors à leur famille. u (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a en garde d’omettre, pour exciter

comme en parlantd’Orphée. n Jeune encore , dont

a (les femmes de Thrace) dispersèrent les lamo
« beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants z
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les

a eaux le navire et les passagers. s A
Et : a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : a il liait des hommes vivants a des cadaa vres. a (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : a La mort ne

«les atteignait point par un seul chemin..... n

le pathétique, ces deux lieux communs que les

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique, se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis :
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

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 on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

. lite ut depositi proferret tata parentis.
Ex eedem genette est:
Faillite incantum pictas tua.
hœc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilcm fe-

cum nudum quendam dicit ab ce statuœ impositum. Vergilius non minus evidcnter:
Altaria ad ipsa iremenlcm
Traxit, et in mulio lapsanlcm sanguine nall.

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

cit. Sed et Æneu, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam causain propenit?
Qui sanguine nobls
llano pstrlam peperere suc.

Un non et indignatio demonstratur a causa; ut iliic :
Iulta gemens , ignominlam plagasque superbl
Victoria, tumquos amlsit inultus amures.
et illud a causa est ex alTectu indignantis :
An solos tangit Atrldas
Iste doler? sollsque licet cavera arma Mycenis ?

et I Capulo tenus elxliditenscm.
et illa omuiaa mode sunt :
Rostroque lmmanis vuliur adunco
lmmertale jecur tondeurs.

et reliqua.
Et :
Quos super aira silex jamjam lapsura cadenllque
lmminet assimilis.

Sed et miseriœrdiam a mode sæpe oommovet ; ut de
Orphée :

et illud :
At tu dlctls Albane marieras?
et illa ornais :

Vendldit hic aure patriam.
unique oh adultérium cæsl.

me pattern postiers suis.
Ad pathos movendum nec duos illos præiermisit locos ,
quos rhetores appellent, a mode et a materia. Modus est,

cum dico, occidit manifeste, ce! occulte. Materia est,
cum diep,’ferro un ventilo. Demosthenes de mode invi-

diam Midias facit , se pulsatum cothurne; Cicero Verri ,

Lattes juvenem sparsere per agros.

et illud :
Obrult austcr aqua lnvolveus navemque vlrosque.

et :

t Saxum lagons volvunt alu.

e:

Mortua quia etiam jungebat corpera vlvis.
et in Georgicis :
Néo via merüs en! simplex.

et cetera in descriptione morbi. Sed et malaria apud rhétores pathos movet; ut dam queritur Cicero, Hammam ex
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comme d’autres fol 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

a Grèce. v De sa famille : - C’est une épouse cri-

n minelle. u Du lieu (ou il reçoit la mort): a Sur

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

c le seuil de son palais. a De la cause qui l’attire:

citoyen romain que Verres lit battre de verges.

a Il tombe dans les piégés d’un adultère. a

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
c Mais le père tout-puissant lança (sur Salmoo
- 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

habilement de décrire la matière de la foudre,
en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.
Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-

Quelquefois Virgile provoque le pathétique lmlorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit : a Je sens
u maintenant ma blessure profondément cachée. r

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant a Énée) :

u C’était le seul moyen que tu avais de me pera dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gite les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, 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, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de Page de son père:
-Aie pitié de ton vieux père. r Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Arcdée, sa patrie. t A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : a On la trai- nuit. n De l’état de son corps: - La tille de Priam
«avait les cheveux épars. r Du lieu : a C’était

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
- Minerve. A l’égard d’Agamemnen, le poète tire le pa-

CHAPITRE V.
Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ceineux

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 le

lisois viridibus faciam, atqne ibi inelusnm fume necatum.
Roc enim a materia est, queniam hic usus est fume , ma-

a fortune z

laria, ad occidendum, ut alius gladie, alias veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc malum est. Idem facit et

a uecessitudine :
Conjugis intanduin.
a loco :
Prima inter llmina.
a causa :
Subsedit adulter.
Tacite qnoque et quasi per définitieuem pathos movere

cum ilagellis cæsum queritur civem Ilomanum. Invenies
idem apud Vergilium :
At pater omnipotens densa inter nubile ielum
Gouiorsit. Non ilie faces nec fumea tordis.

et relique. Eleganter autem iliius quidem materiam elusit;

a! h"jus autem vera et vehementi maieria expressil iracundiam. Et singula quidem enumeravimus, ex quibus
apud materas pathos nascitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nennunqnam Vergilius in une re ad au.
gendum pathos duobus sut pluribus locis cunjunctis utitur; ut in Turne ah relate z
Miserere parcella

Demi.

A loco :

Quem nunc malum patrie Ardea longe
Dlvidit.

et cira Cassandram ex mode:
Suce irahehatur.

ex habita corporis : .

Peseta Priamela vlrgo
Crinlbus.
ex loco :
A temple adyusque Minervæ.

et lpse
cires
Agamemnonem a patria : .
Mycenæus.

Magnorum ductor Achivum .

solet, cum res, que: miseraiionem mevei, non dilucide
dicitur, sed daturintelligi; ut cum Mezcmius dicit :
Nunc alte vulnus adactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est , quam hoc altum vulnus esse , amittere filinm? et rursus idem :
Hœc via sola fait, qua perdere pesses.

sed et hic scilicet aocipiendum est petite, esse amittere
iiIium. Et Juturna cum queriiur,quod adjuvare fratrem
prohibeatur ;
Immortalis ego.

quid enim seqnitur? non est immortalitas in luctu vivere. "me, ut dixi, vim delinitionis habent, et a poeta
eleganter introducta sont.
CAPUT V.
Palhos a simili.

Sunt in aria rhéterica ad pathos movendum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent à l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-

t a pu brûler la flotte des Grecs! v C’était une

ple, la parabole, l’image; en grec, mpoiônypa,

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restas

rapaôolù, Eîxdiv. 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
a les fureurs d’Ajax, fils d’OiIée. n Le poète em-

a Orphée,avec le secours de sa lyre thréicicnne

ploie l’expression noxam, qui signifie proprement

a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bleu pu évoquer des enfers les mânes de son
a épouse. u a Pollux a bien pu racheter son frère

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

a de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappellec rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n

n’y avait pas même faute.

Autre exemple : a Mars a bien pu exterminer

a Anténor a bien pu échapper du milieu des

1 Toutes
Grecs.
I"
ces comparaisons ont pour but de pro-

a la monstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

voquer la pitié : car il parait cruel de refuser a
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
- l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) : a Quel si grand crime avait donc com- mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? -»
La parabole est une figure qui appartient spé-

Voyez ensuite comment le poële accroît ce senti:
ment , par la différence des causes : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il

s’agit de son pers. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée a la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. u Pollux a bien pu rachec ter son frère de la mort, en l’aiternaut avec lui.

cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

sil quitte et reprend autant de fois la vie. n
. 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’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
a Ainsi pleure Philomèlc a l’ombre d’un peu-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

fl plier. ’

les rabaisser, ou élever Ruée au-dessus d’eux;

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vue des objets sacrés. n

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. c Rappellerai-je Thésée?

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

a Semblable a la fleur que la main de la jeune
n vierge a cueillie. n
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
c race du grand Jupiter. r
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféo

toc], qui dicuotur cires rem, et movendis alfectibus per- î Et mi genua ah love somme.
opportnui sunt. Ex quibus primus est a simili. Hujus simile est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Juno,
species sont tres, exemplum, parabole, imago, græce
Pallasne exurcre classera
napâôsmuz, RapaËOÂù, siubv. Ah exemple, Vergilius :
SI potuit manas arcessere conjugls Orpheus’,

Tbrdcla fretns cithara, tidibusquc canaris :
Si inti-cm Pollnx alterna morte redemit.
Quid Thesea? magnum
manorem Alciden ?
Antenor potuit mediis clapsua Achivis.

une enim omuia miserimrdiam movent, qnoniam indi[nom ridetnr negari sibi , quod aliis indultum sit. Deinde
vide , onde auget invidiam :
Si potuit manu arcassere conjugis Orpheua.

babas causam disparern : manas iliic conjugis , hic patrie,- illic creusera, hic videra.
Threlcia fretus cithara ,

hie maternai ejus irrisit.
Si fratrem Poilu: alterna morte redemlt.
"que reditque viam toiles.
hoc jam a mode. Plus est enim sæpc ire , quam semel.
Quid Thma? magnum
Quid manum Alciden,?
hic propter miss personas non habuit, quod minneret,
atque urgent; verum quod in illis eluœbat, hoc sibi jactai cum his esse commune ;

l

Argivum?

1 jam hoc plus est, classem victricem, quam reliqnias tu.
gientium. Deinde causam minuit :
Unius oh noxam et (arias Ajacis Ollel.
quam minuit, ut noæam diacret, quod levis culpœ nomen

est; et unius, quod facile possit ignosci; etfurcnlis, ni
nec culpa sit. Et alibi :
Mars perdue geniem
immanem Laplthum valuit.

vides easdem observationes, gantent et immanent.
Deinde aliud exemplum :
-- Concesslt in lras
ipse Deum antiquam genitor Calydona Diana.
Antiquam, ut plus honoris accederet ex vetustate. Deinde
in utroque causam minuit :
Quod socius au: Lapithis tantum, sut Calydone «merente?
a parabola vero, quoniam mugis hoc poetæ convenit , snpissime pathos movel; cum eut miserabilem , aut iracundum vellet inducere. biiserabilem sic :
Qualis papules mœrcns Phllomela sub ombra.
Qualis commotis excita sucrin
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lesquelles Virgilesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : «Tel qu’un loupqni rôde en frémissant autour

l CHAPITRE VI.
Du pathétique a majore et a minon.

- de la bergerie. u Et: u Tels sont les gémissements
a du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- tel ou il aété frappé. » Et plusieursautres exem-

ples semblables, que celuiqui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement à

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les passions. Elle consiste, ou à décrire les formesd’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : a O chére et

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu -

manta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

tainement un effet très-pathétique. Exemple:
n Heureuse entre toutes, la fille de Priam, con« damnée à périr devant les murs fameux de
n Troie et sur letombcau d’un ennemi! ujAndroma-

que appelle Polyxene heureuse en se comparant
a elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

a 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-

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-

- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
- ceinture est formée de monstres aboyant. n 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
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent oi’xzoç

a a supporter de devenir le prix du sort. n

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énéc
s’écrie : n 0 trois et quatre fois heureux l u C’est

quer l’horreur, et ils l’appellent ôsivomç (force).

Voici des exemples decettedernière z a La Discorde
- y accourt avec joie , tralnant sa robe déchirée ,
a ethllone la suit, armée d’un fouet sanglants.
On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus

(jussa mon), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: a Les
n filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-

- ail-dedans du temple, la bouche sanglante.

sous de celle de Pasiphué : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des taun reaux. -

- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
- derrière le dos par cent nœuds d’airain. I

pathétique a minore : a Ni le devin Hélénus ,

beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

Thyas.
Qualem vlrglneo demessum pollicc florcm.
etaliœ plurlnnr, paillelicæ paraboiæ, in quibus miscratus
est. Quid de ira?
Al velnli piano lupus insidiatus orlll
Dum frémit ad coulas.

et :
Magnus veluti fuglt cum saurins arum
Tennis.

et alia plura similia, qui quimrit, invenicl. Et imago,
qua: est a simili pars tertia, idcnea est morfilais affectibus. En lit , cum ant forma corporis alisr-ntis duscrilnitnr,
sut omaino, qn:c nulla est, lingilur. lÏlrumquc Vergilius
eleganter récit. illud prlns circa Ascaninm :
0 mihi soin mei super Aslyannetis imago,
Sic oculos . sic ille manus , sic ora (cri-bat

lingit vero , cum dicit:
Quam fuma scouts est ,
Candida succinclam lalmnlihus inguina monslris.
sed prier forma oixrov prmstat , lia-c ôaivaww, id est , prior
miserieordiam commovet, honorem secundo. Sicut alibi :
Et suisse gaurlens vatlll maronna palle,
Quam cum songuineo sequitur Ballona (Lucile.

et oninia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud nimium
pailletice z

Fumr impius lotus
Steve serions super arma, et centon! Vinctus aenis
l’est tergum nodls frémit borridus 0re cruento.

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT Vi.
Pailles a majori et minori.

Diximus a simili : nunc diminue a minore pathos a
porta positum. Nempe cum aliqnid proponitur, quad par
se magnum sil , deiudc minus esse osteudilur, quam illud,
quud volnmus augeri, sine dubio infinita miseraüo movetnr. Ut est illud :
0 felix unn ante alias Priameia vlrgo,
Hostilem ad tumulum Trojm sub mœnibus aliis

lusse mari.

primum quod nil frlix, comparationem sui l’oeil : deinde

posuit aloco, Hoslilem ad tumulum. Eta mode, quad
non minus accrhum est , lassa mon. Sic ergo hæc accipicndn sunt r qnamvishoslilem ad tumulum ,quamvis juan
mori , l’olivier lamen, quam ego, quia sortitus non pertu-

lit allas. Similc est et illud z
O (arque qualerque beau.
et qnod de l’asiphae dicit :

Prmlides lmplcrunt falsis mugitibus ogres.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :
Al non tain turpes pecudum tumen ulla sacrifia (si
Conculiilus.
Quid illud? nonne vellemcnter pathéücum est a minore?
Née vairs Helenus, cum mulla horrenda moneret,
iles mihi prædixit Inclus . non dira Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omuic, quæ passas erat , mi.
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c ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
n prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. u

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces

son père était un événement plus cruel pour Énée

n terres sont à moi. n
On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un pair déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

fût possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile semployé ce moyen avec beaucoup d’habileté, à l’occasion de la mort de Didon. a La

parlant de son ills) z a Je n’ignorais pas combien est
x douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers

a consternation est la même que si Carthage ou

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. v Et : e Ce ta-

a l’antique Tyr fusent tombées sous les coups
«d’un ennemi vainqueur»: Par on il fait voirque

a combats. n
Lesorateuisappellent homéopathée, cette figaro

la seule mort de Bidon causa une aussi grande

- bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’inle). -

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 grande calamité. Homère a employé la
même figure: « Il semblait que l’altiere ilion fût
a devenue toutentîere la proie des flammes.»
il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

« yeux. n Didon (aux Troyens): a Une fortune pa-

dulre le pathétique, on s’adresse aux êtres inanimés ou muets ; les orateurs l’emploient fréquem-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux ces, Virgile a tiré un grand

n raille a la vôtre m’a soumise à mille épreuves. .

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’autre ,soit lorsque Bidon s’é-

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

crie: n Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
- les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-

(Exemple) :

- Et nous qui sommes votre race, nous a qui

que Turnus, (fait cette prière) : c 0 terre, retiens

a vous accordez les célestes demeures, n etc. Au-

n le dard d’Enéei usoit lorsqu’il s’écrie: a O lance

tre exemple: c’est Bidon qui parle: a Si j’ai pu

c qui ne fus jamais sourde a ma voix , voici le mo-

a prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant a son

- sœur, le supporter. - (Autre) : Enée parlant d’É-

cheval, lui dit : a Rhebe, nous avons vécu long-

vendre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):

a temps, si toutefois il t permis de dire que

a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

n quelque chose soit long pour les mortels. r

a trop vaine, il forme a présent des vœux... u

L’addubitation, que les Grecs appellent (spardse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions
hors illi visa , quam patris mortem? A majore negaverunt
quidam rem augeri posse. Sed eleganter hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si lmmissis ruai hostibus omnis
Carthage. sut antique Tyros.
dixit enim , non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tota urbs, quod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem fecit :
à); si. diras:
’ilto; ôppuôscca «up! daman son! dupas.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movendum , qui dicitur, præter spem. nunc Vergilius fréquenter exercuit :
Nos tus progenies. cœli quibus ennuis ercem.

et cetera. Et Dido :
Banc ego si potui tantum spenre dolorem .
Et perlure; soror, poisse.
Æncas de Evandro :
El nunc ille quidem spa multum captas ineni

Fers et vota iacit.
etillud :
Advena nostri .

Quod nunqusm veriti somas. ut possessor agent
Diceret . iiæc Inca sont : veteregmigrete colon].

Invenio amen , pesse aliquem ex ce, quodjam spenvæ
nt’, movere pathos, ut Evander :

Haud igname crum , quantum nova gloria in errais,

Et prædulce decus.

Oratores opozoadeemv vacant, quoties de similitudine
passionis pathos nasoitur, ut apud Vergiiiuin :
Anchises geniior.

Full et tibl un:

et :
Patriæ strinxit pictons imago.

et :
Subtil cari genilorls imago.

et Dido :
le qnoque per muitos similis fortune lobons.
Est et ille locus ad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitnr vei ad inanimalia, vei ad mais. Quo loco ontores fréquenter utuntur. Utrumque Vergilius bene pathé-

tice tractavit; vei cum ait Dido :
Dulces exuvize, dum feta Busque clochant.
vei cum Turnus :
Tuque optima ferron
Terra tene.
et idem alibi :
None. o nunquam irastrsta vocatus
Rasta mecs.

et:
Rhœbe. dia. nui quedtu minium disest,

Viximus. ,
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

à la colère, on a la pitié; a la colère, lors, par
exemple, que nous disons : a il eût dû périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. n Que vais-je faire?
a irai-je, après avoir été dédaignée, rechercher mes

a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-

a premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-HI? Que deviendrmt-il,

a ma coupable vie. r A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, 6 Daphnisi n

a après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : n Que fera-Mi ?
a Entreprendre-Li] d’enlever son ami par la force
- et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (à

Didon) z n Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je a me plaindre 2 Sera-ce de ce que
a tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne?»

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire

le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : a Énée lui-même, a la vue du beau

a Pallas dont on soutenait la tété, et de son
a jeune sein qui découvrait sa blessure... r a Le

le : - J’aurais moi-mémé livré à toutes les morts

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :- Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

- blé plus long qu’une année entière -. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables: u il
a sera plutôt donné a Turnus d’embraser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont cousa- crée. r a Quand la terre serait noyée dans la
a eaux. n
L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit le pathé-

tique. Elle part , tantôt de la bouche du poète,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. u c (Eunée)
« expireen se roulant dans son sang. n a (Enée) a. perçoit (Ëryphile) montrant les coups qu’elle a
. reçus de son cruel fils. n - 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 têtes bu-

a t’importe lejugement de la postérité. n - Crimes

. moines, pales et horriblement sanglantes. u
a Euryale tombe mourant, et ses beaux memc bras sont inondés de sang. s a J ’ai vu moi-mé-

c me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,

a a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a Crémonei n a Père infortuné (Brutus), peu
c de l’amour dans votre famille! a» Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils
c supplias) a lui (Mézence) et a saracel - -Dieuxl
- faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam adduhitatio , quam Græci

et z

ânôpno’w vacant. Est enim vei dolentis, vei iraseentis ,

dubitare , quid agas.
En quid age 7 rursusne procos luise priera
Experiar?
et iliud de Orpheo :
Quid (secret? que se rapts bis acidose ferret?
et de Niso :
Quid isolat? que vi jnvenem . quibus audeat mais
Erlpere?

et Anna permovetur:

Vidi egomet duo de numéro cum corpora nastie.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : par quam erprimitur vei ira, vei miseriœrdia. Ira, ut cum forte dicimus : millicsille perire debuerat. Quod est apud Vergilium :
Omnes par mortes animsm contera ipse dedissem.

Miseralio, cum dicit :
Daphnl. tuum Pœnos etiam ingemuisse ieones
interitum.

Nascitur prœter hase de nimietate vei amatorium, vei

Vergilius sic exsequitur :
ipse capot nivel tuitnm Pallantis et on
Ut vidit, levique patens in pectore vulnus.

aiterius generis pathos.
Si mihi non hæc lux toto jam longior anno est.
et illud seorsum z
Maria ante cxurere Turno
Quam sacras dabitur pinus.
et :

et illud :
implevitque sinus unguis.

Exclamatie, quæ apud Grœcos Éwu’w’nd’t: dicitur, movet

Quid primum descria quem-7 comilemne sororem 7

Et attestatio rei visæ apud rhelores pathos movet. floc

et t
-Ioriensque sue se in sanguine versai.

et :
Crudclis est! monstrantem vulnera cernlt.

et :
Ors virum triait pendebsnt paluds labo.
et ’

. Yolvitur Burysius lete , pulchrosque par artus

it amer.

Non si tellurem effundat in ondes.

pathos. Hæc fit interdum ex persans poste, nounou
quam ex ipsius, quem inducit ioquentem. Ex persona
quidem poetae est:
Mantun væ miseras nimlum viclna emmenas!

inielix . utcunque feront en tata nepotes.
Crimen amer vestrum.

et alia similis. Ex persans vero alterius :
Dl caplii ipsius generique rament.
et :
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

u la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
.. juste. . a Dieux i délivrez la terre d’un tel fléau!
a ’Polyphème) n

La figure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci, on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupaa ravant, il faut calmer l’agitation des flots. u
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
n quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs : a C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te chantait ason déclin. a Et dans un antre endroit : a La foret d’Angitie te pleura, (Umbron)

a les ondes transparentes du lac Fucin te pleurea rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. n
Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste a réfuter les objections
par les mémés termes dans lesquels elles sont produites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;
a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. a

c pbent, ceux que tu protégés, ô Neptune! n
Comme Turnus : c Mais quedis-je?... le ferions-

-....-.V.
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- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre antique vertu 2 - Et dans les Bucoliques : n Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les

- houes même en furent indignés, quoique les

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. »

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les

Sinon emploie cette figure, pour exciter la compassion en sa faveur: c Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous

genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

a fatiguer du récit de mes malheurs? v
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.
Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un pende repos, toute l’assemblée fut

tion, que les Grecs appellent épamphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

figure consiste à répéter le même mot dans plu-

sieurs phrases consécutives. Exemples deVirgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de cella

a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. - Dis-moi, ô le premier des

c 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,

Di inlia Grajis
instaurais, pie si [MENS ore reposoo.
et :

comme il le faut bien , a mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydicen anima iuglente vocahat.
Eurydicen loto reicrebant flamine ripæ.

et illud:
Dt talem terris avertite pestem.

Contraria huic figura: ancien-nm , quod est taciturnitas.
Nom ut iliic aliqua exclamande dicimns, ita hic aliqua
tacendo subducimus , quæ tarpan intelligergpossii auditor.
floc autem pnecipue irasœniibus oonvenit. Ut Neptunus:
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.
et Mnestheus :
Nec Vincere certo.

Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune. dedisti.

ct Turnus :

Te dulcis canins, te solo in litore sécant,
Te veniente die. te deoedente canebat.

et illud :
Te nemus Angitiæ , vitres te racinas unda,
Te llquidl flevere lacus.
’Emn’p-neiç, qua: est objurgatio, habet et ipse pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis relutamus :
IEneas igasrus abest, ignarus et absit.

---.-.-LIBER V.

Quamquam , o si scilles quidquam virtntls adesset.

et in Bucolicis :
Novimus et qui te transverse iuentibus hircis ,
Et que, sed faciles Nymphe: risere , suoello.

Sed et miseratio ex hac figura mots est a Sinene :
Douce Caichante ministre.
Sed quid ego hæc autem nequidquam ingrats revolvo?
Nascitur pathos et de repeiitionc , quam Græci énavapopàv

vocant, cum senientiæ ah iisdeni nomiuihus incipiuni.
liinc Vergilius :
Eurydicen vox ipse et frigide lingue

CAPUT l.
Si non aliis, hoc carte præierendum macaroni Vergilium,
quod ille in une tantum , hic in omnibus dlcendi generibus
excelluerit. Tum de quatuor generihus dicendi , deque duplici allie.

Post hæc cum paulisper Ensebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergiliurn non minus oratorem , quam poetam habendurn , pronuntiabant; in que et
tapis orandi disciplina, et lem diligents observatie ritals»
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-ii préférer, de

comme le modèle; enlia le gare riche et fleuri»
qui abondedans les écrits de Pline le jeîme,

Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,

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-

maque , qui ne le cède , sous ce rapport, a aucun

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes simplement lequel est supérieur a l’autre, afin que ,
de ma réponse a cette question, il en résulte ne
cessairement que l’un doive être plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandœ questions; et

des anciens : or ces quatre genres, on les rotrouve dans Virgile.Vouiez- vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible

de surpasser : a Les champs où fut Troie. .
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.

quelle que dût être mon opinion , j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

ments:

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

u plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éioquence, 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

c Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a destin assigna a la race de Dardanus! il n’est

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’antre, un contraire, affecte d’être

tugaiité dans son style; il est simple, et d’une

a que leur livrèrent les fils de Danaûsi... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de

sobriété d’ornementsqui va jusqu’à la sécheresse;

n telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

l’autre se complait dans un discours brillant,

c qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la

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 tisses sentir plus clairement ces diversités;

un modèle de simplicité dans i’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit : li
estquatre genres d’éioquence , le genre abondant z

a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Sniiuste est ail-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné
ricæ anis ostenderetur. Et Avienus: Dicss mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si eonœdimus , sicuii necesse est,
oraiorem fuisse Vergiiium, si quis nunc vciit orandi arteni œnsequi, utrnm magis ex Vergilio, au ex Cicer one
pmfidatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , quo me traitera eoneris : en scilicet, quo minime
volo, ad comparationem Msronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasli, uter eorum prœstantior, quandoquidem
necessario in plurimum coilalurus sil, qui ipse plurimum
puant; sed istnm mihi necessitatem altam et profundam
reniflas vole: quia non nostrum inter illos tentas componere lites. Net: ausim in utramvis parlem talis sententiæ
auctor videri. Hoc solum audeho dixisse, quia facundia
Mmtmni multiplex et muitiformis est, et diceudi genus
omne complectitur. Ecce enim in cicerone vesiro unus
cloquenüæ tenor est, ille abundans , et torrens , et copie.

sus. Oratorum autem non simplex, nec une natura est:
sed hic nuit, et redundat; contra ille breviter et circum.
cise diœie affecta! : lenuis quidam,et sienne, et sobrius
amat quandam dicendi frugalitatem ; alias pingui, et lueuienta, et ilorîda oralioneiascivit. In qua tenta omniumdissimilitudine unes omnino Vergilius inveniiur, qui éloquentiam ex omni généré confluent. Respondit Avienus :

Apertius veilem, me bas diversitates sub personarum
exemplis donnes. Quatuor saut, inquit Eusebius , genou
’ dicendl : (nummum, in que Cicero dominatur : brave, in

a Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de. rive à l’improviste devant la ville, suivi de
s vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque
quo Sailustius regnat z siccum, quod Frontoni adambitur:

pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam.
et nunc nullo veterum minor nosler Symmachus luxuriatur. Sed apud unnm Maronem hæc quatuor genets reperies. Vis audire iiium tenta brevitate diœntem, ut arciari magie et contrahi brevilas ipsa non possit?
El campos, ubi Trois fuit.
ecce paucissimis verbis maximum civitatem hauslt’et ab-

sorpsit: non reiiquit illi nec ruinant. Vis hoc ipsum copiosissime dieat?
Venlt summa dies, et ineiuetabile fatum
Dardanidao : mimas Trocs. fuit llium , et lngens
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Transluiii. incensa banal dominantur in orbe.
0 patrie! o Divum domus lllum , et ineilla hello
Mœnia Dardanidum!

Quis ciadem iliius nociis, quis tuners fando
Explicet? sut posslt lacrimts square doiorem 7
Urbs antique mit multos dominais pet aunes,

Quis tous, quis torrens, quod mare toi. iluciibus, quot
hic verbis inundavit? Code nunc siccum illud genus élocu-

tionis :

Turnus. ut antevoians tardum pressurai qui!!! ,
Viglnti lectis equltum comitatus,et urbi

improvisas adest z niaoulis qu Thraeius nihil

Pont equus, canaque incitantes unnm

Les SATURNALES, Liv. v.
a doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
c Choré, consacré à Cybèle, et qui en fut au-

Voila un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

Il est encore deux autres genres de style dif-

. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents 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.

a val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latlnls à.

- posées les unes sur les antres, comme les pin: mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits

Turnus :
n Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con-

- fabriqués à Cortyne, avec un arc travaillé en

a vient a moi de réfléchir mûrement, etc. v
L’autre genre de style, au contraire , est anda-

- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, a la manière des peuples bar-

cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il c’est pas inusité dans Virgile:

n barca. n ’

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 voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

vons voir maintenant comment Virgile sait

tingue par la réunion de la variété de tous les

les ailler tous quatre , et former un tout admi- champs stériles, et de livrer le petit chaume

genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné a servir de modèle a tous. Aussi n’a-t-il

c aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

- tion communique actuellement à la terre de
. nouvelles forces et produise un abondant en. grata, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans,

rable de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

le monde, on reconnaitra une grande analogie

a soit que la chaleur élargisse les pores et les

entre son organisation divine, et l’organisation

a filtres secrets a travers lesquels les plantes divine aussi du poème de Virgile. Car, de
a renouvellent leurs sucs; soit (in qu’au con-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

. traire la terre, par l’action du feu, s’endor-

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-

- clsse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
- pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme on ra-

c ieil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissons et de prairies, la hérissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

c ne lui enlèvent sa substance. v
hoc idem que cultu, quam ilorida oratione, cum libuerit, proferelur?
Forte ucer Cybelæ Choreus, olimqne sacerdos ,
insignis longe Phrygils fulgebat in armls,
Spnmantemque agitabat equum , quem pellls seuls
in plumam squamis euro conserta iegebat.
ipse, pérégrina lerrugine clarns et osiro,

Splcnla torquebat Lyeio Coriynia cornu.
Plans acu lanices et barbare tegmina crumm.
Sed bæc quidem inter se séparais suint. Vis autem viderc,

quemadmodurn hæc quatuor genera dicendi Vergilius
ipse permisceat. et facial. unnm quoddam ex omni diveraitate pulcherrimum temperamentum P
Sæpe etiam stériles incendere promit agros,

Aique levem stipulam crepilantibus nrere flammis.
8lve inde occultas vires et pabula terne
Pingnia couciplunt; sive illis omne par lgnem
Booqnitur vitium , atque exsudat inutilis humer;
Sen plures caler ille vins et cases relaxai
Spiramenta, novas veniat que succus in herbu;
Sen durai magie . et venu adstringit hlantes,
Retenues pluviæ , rapldlve potenila Salis
Astier, ont DOM peuctrabile lrigus adurat.

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitifle diversi. vous est inaturus et gravis , qualis Crasso assignatur. floc Vergillus utitur, cum Latinus præcipit Turno :
O prunus anlmt juvenis. quantum ipse ferorl
Vlrtute camperas, tante me lmpensiua aquilin est
(lonsnlere.
et reliqua.

Alter haie contrarias, srdens, et motus, et iniensus;
quali nsus Antonius. Nec hune apud Vergilium flush
desideraveris :
Baud talla dudum
chia diabas- Morere, et iratrem ne descre, frater.

Videsne eloquentiam omni variétale distinctam? quam
quidem mihi videlur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali , sed divine ingenio prævidisse; atqus adeo non alium ducem seculus, quam ip-

aam rerum omnium matrem naturam , banc pnetexult
velot in musica concordiam dissonorum. Quippe si mun-

une dicendi genus, quod nusquam alibi depreliendes,
in quo nec præeeps brevitas, nec infrunita copia , nec

dum ipsnm diligenter inspicias , magnera similitudînem divini iliius. et hujus poeiici operis invenies. Nain qualiter cloque!) lia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,

iriens aiceitaa . aeelætitia pissois. n

nunc copines, nunc niera, nunc timide, nunc simul 0mois.
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cbée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.

joignit à Prætextatus pour adresser àEustathe les
mêmes sollicitations, et il commença en ces ter-

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

mes :

d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de chacun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,

dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

.CHAPITRE Il.
Des empninls que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’Odjssec d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement:
.. C’est trèkbien, 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 lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un babi-

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, Evangelus , qu’il n’est aucun

tus; qu’il a transcrit, presque mot à mot, de

Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au 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 Pisandre. 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’Ënéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne, sont-ils pas pris de l’liiade, 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’Homère 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 a l’instant. Tout le monde se

vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

interdumlenis auttorrens : sic terra ipsa, bic læta segetibus

traxil a 6mois, et carmini suo, tanquam iliic nata , inserait.
Et Prætextatus: Grains sis , inquit, Eustalhi, ut lime

et pralis, ibisilvis et rupibus liispida; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vasto aperitnr mari. ignoscite.
nec nimrum me vocatis, qui naturæ rerum Vergilium
comparavi. lntra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Ailienas Atticas lloruerunt,
stilos inter se diversos hune unnm permiscuisse.

CAPUT Il.
Quai Vergllius traxerlt a 6mois : quodque lois Æneis effigiata sil ad exempiar liladis atque Odysseœ Homericœ.

Tune Euangelus irridenli similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Gai-cos
riietoras, quorum fecisti mentionem,nec omnino legisse
assaveraverim. Unde enim Veneto, rusticis pareniibus
unio , inter silves et frutices educto , vei levis Græcarum
notitia iitterarum?

Et Eustathius: Cave, inquit, Ensngele, Græcorum
quemquam vei de summis auctoribus tantam Græcze
doctrine: hausisse copiam credas , quantam soileriia Ma-

une différence dans la disposition des parties;

qnoque communicala nobiscum veiis ,’quanlum memon’a

repente incitata suifeceril. Omnes Prætexiatum seculi,
ad disserendum Eustathium provocaverunt. llle sic incipit: Dicturumne me puialis en, ques vulgo nota suni?
quod Theocritum sibi fererit pastoralis operis auctorem,
ruralis Ilesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis sereniiaiisque signa de Arati Phænomenis lraxcrit? vei
quod eversionem Troja: , cum Sinone suo, et equo ligneo, ceterisque omnibus, que: librum secundum faciunt,
a i’isandro pæne ad verbum transcripscrll? qui inter
Gra-cos poètes eminel opere, quod a nupliis Jovis et Junouis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
secuiis usque ad ætalem ipsius Pisandri contigerunt, in
unnm seriem coachs redcgerit, et unnm ex diversis liialibus
temporum corpus clfccerit? in quo opere inter historias œ-

teras interiius qnoque Trojæ in hune modum relaius est.
Quæ fideliter Marc interpretando , fabricatus est sibi liiaræ

arbis ruiuam. Sed et hæc et talla, ut pueris decantata ,
prætereo. Jam vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutuata est errorem primum ex Ociyssea , dcinde ex

præler philosophiæ et astronomiæ amplam iliam eopiam,

lliade pugnas? quia operis ordinem neccssario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prias liiacum bellum ges-

de que supra disseruimus, non pana sunt alla, quæ

lum sil, dcinde revertenti de Troja errer configerit

mnis vei assecuia est, vei in suo opere digessit. Nain

LES sarcasmes, Liv. v.
vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place

le motif de sa haine dans l’injure faite a son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à lthaque. Virgile, a
l’imitation d’Homère, prend Énée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un
festin que lui donne Didon , c’est Euée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résummt en un seul vers, ce que le

mis, des le premier vers , de prendre Enée à son

poète avaitdécrit longuement: a C’est de la que
«je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. I Après cela le poète dé-

départ des rivages troyens : --- a (Je chante)

crit de nouveau, en son propre nom , la routa de

- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : u Ge-

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro.

c premier des bords troyens en Italie, et atteignit

a pendant la flotte d’Enee poursuivait sa route

a les rivages latins; v - lorsqu’il en vient a com-

a: sans obstacles.» Que dirai-je enfin ? le poème de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homere. L’imitation est frappante dans la des-

d’Énée : - 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-

a vers la haute mer. n - Ce qui est entièrement

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Aleinoüs;
Bidon, dans son festin, celui d’Aicinoüs lul-

imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

loi consiste à prendre les faits à leur origine et
à les conduire jusqu’à leur lin par une narration

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ;artifiee 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 la qu’à la table du roi Aieinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de

méme. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction du
lies Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épaaor dans Paiinure; Ajax en cour.
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de l’Enéide, ou 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 Maronem veto Encre navigatio belle, quai
postes in ltalia sont geste , præcesserit. Rursus, Home.
rus in primo cum veilet iniquumGræcis Apollinem faccre, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Trojanis Junonem [secret infestam, causarum sibi congeriem
oomparavit. Nec illud cum cura magna relaturus sum,
licet,- ut existimo , non omnibus observatum, quod cum
primo versa promisisset, producturum sese de Trojæ

Quem secutus Maro, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigatiouem describendo perducit ad Libyam. iliic in

litoribus Æneam :
Trojæ qui primus ab pris

Ballam , fate prolugus, Lavlnaque venlt

Litora. -

convivio Didonis narrai ipse Æneas risque ad Siciliam de

Troja navigationem suam : et addidit uno versa, quod
œpiose poêla descripserat :

Hinc me dlgressum vestris Deus appullt cria.

Post Africam qnoque rursus poêla ex persona sua itcr
classis usquo ad ipsam describit ltaliam :
interea medium Æneas jam classe tenehat
Ccrtus lier.

ubi ad januam narraadi venit , Æneæ classem non de
Troja, sed de Sicilia prodncit :

Quid? quod et omne opus Vergilianum relut de quodam

Via e conspectu Sicula: tellurla in altum
Vela dabant læti.
Quod totum Homericis illis texuit. [lie enim vitans in poëmate historicorum similitudinem , quibus lex est incipere

tas mira imitationc descripta est. Versus utriusque, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi

ab initie rerum, et continuera narrationem ad finem usque perducere : ipse poétisa disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis errorem non incipit a Trojano litore describere , sed l’acit cum

primo naviganlem de insula Calypsonis , et ex persona sua
perdurait ad Phæacas. iliic in convivio Alcinoi régis mir.

rat ipse, qucmadmodum de Troja ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Phæacas rursus Ulyssis navigationem
asque ad lthacam, ex persans propria, poêla describit.

Homerici operîs speculo formatnm est? Nain et tempeew

filiæ successit. lpsa autem Dido refert speciem regis Alcinoi, convivium celebrantis. Scylla qnoque et Charybdis,
et Cirœ decenter attingitur; et pro Salis armenüs, Strophades insulæ iinguntur. At pro oonsultatione inferorum,

descensus ad cos cum comitatu sacerdotis inducitur. ibi
Palinurus Epenori, sed et infesta Ajaci infesta Dido, et
Tiresiæ consiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlia

lliadis, et vulnerum non sine disciplina: perfectione descriptio, et enumeratio auxiiiorum duplex, et fabricatio
annorum,ctludicri certaminis varietas, ictumque inter
reges et ruptum fœdus, et speeulatio nooturna, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a

u Scamandre t’entraineront dans le vaste sein
c de la mer.» Après lui, le poète latin a dit :

l’imitation d’Achille, [repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-

a étendu, etc. n

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille a celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE III.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel , comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux

a ambres infemaies, quatrejeunes gensiiis de Sulc mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère, atteint dans

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il rusent de la mort de Patro-

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrir à moi :

a li retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé tonte l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son

cle; dans Virgile, Magna, au milieu de la

idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

a Énée avait lancé de loin à Mages un javelot

a que la courbure des deux extrémités les fit se

amourtrier. a Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :

a rencontrer; ses deux mains sont à une égale
n distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. a

mêlée , se trouve dans une position semblable .

- les échanga de guerre, lorsqu’il atué Pallas. u

La insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’E-

née adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
cVa au milieu des poissons , qui ne craindront

n Camille tend fortement son arc, au point

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. r

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

a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

reportais a Diomede repulsam, Achillis exemple; et su-

si hic vester:

perPslianle, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut

(Virgile) :

lstic nunc, meiuende, jace. Et relique.

Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) pugna singularis Encre atque Turni, ut Achillis et
Hectoris; et captivi inter-fis destinati , ut iliic Patrocli , hic
Pallaniis :

De diversis Vergilii locis ex Homero traduetls.

Suimone crestos
Quatuor hic juvenes; lotldem , quos edueat Ufens ,
Vivenies rapit . inferias quos immolet umbris.

Et si vultis. me et ipsos proferre versus ad verbum pæne
translalos, licet omnes pressens memoria non suggérai,
tamen, quise dederint obvies , annoiabo :

Quid? quod pro Lycaone Bomeriœ, (qui inier fugientes
depnhensus , non mirum si ad preœs confugernt, nec
tamen Achilles pmpier omisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditions Mages in media tumultu subornatns est?
inde Mago procul infestam contenderai bastant.

etcum ilie genua amplectens supplex viiam petisset,
respondit :

Belli sommerais Turnus

Sutulit lsia prior, jam tum Paname peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsam Lycsonem jam peremtum , in Tarquitium Marcus transiertur. me ait :
’Evtauôoî vin sans; ne? 1101km, o! 0’ (bruni:
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(Homère) :

n Pareil à une mentagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. u
(Virgile) z
u L’eau s’arrête autour (d’Ariste’e), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
c L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. r
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus- pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. a
(Homère) :
u Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur
a soif. u

(Virgile) :
- Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
- l’appétit. vu

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Achjlle). Jupiter l’enten-

- dit , et , dans sa sagesse , l’exança en partie, mais

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

: corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve- air sauf du combat. w
(Virgile) :
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. r
(Homère) :
- Enée doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur posl térité. I
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Dans un autre endroit, liomèrea (lit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sons
« lui, son courage l’abandon ner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. u
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont gla- cés par l’effroi. n

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

« vant les portes de Scée. a

(Virgile) :
a Toute puissante modératrice de la guerre.
a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
- du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
a sur la poussière, et étends-le devant les portes
a (de la ville). n
(Homère) :
u (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

a tite stature; mais bientôt elle porte sa tête dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n

(Virgile) : I -

a (La Renommée) marche sur la terre, et cach
a sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
a: image de la mort , s’appesantitsur les paupières

a Virgile
(d’Ulyssc).
a dit a son tour: v .
a Un sommeil doux et profond, semblable à
a une mort paisible. u
(Homère) :

(Virgile) : I

a C’est de la que la maison d’Énée dominera

n sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. v

Cnrvata in mentis faciem eircumstelit unda.

et de Tartare ille ait :
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

- puisque la hache l’a émondé de. ses feuilles et.

blée, si tu veux bien lui faire connaitre tout ce

.. dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poële a emprunté au vôtre. - Je prends

a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

n 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-

- Mon serment est aussi infaillible qu’il est
a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque , un serviteur alla chercher dans la biblio-

a ni la moindre fouille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

u brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma« ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

qu’il rencontre :- Voyez, dit-il, la description

- le feu de ses fruilles et de ses branches,

don :
n La, dans une rade enfoncée, se trouve un

n alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
u d’un métal précieux, pour être porté par les

a princes latins. u

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

du port d’ithaque transportée a la cité de Di-

a port formé naturellement par les côtes d’une
a île ; les vagues qui viennent de la haute mer se

a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

u dans le port par deux panages étroits : à droite
- et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a 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

venables au sujet.

n un grand espace; leur cime cstehargée d’une
a foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
q port une ombre épaisse et sombre. Derrière la

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

par Virgile. Un récit si monotone produirait à la

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mè-

n forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

mes idées? Trois choses sont regarder: comme

a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-

a demeure des Nymphes; la , les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-

dre, à lia-rculo sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que

n chers suspendus; on y trouve des eaux douces,

« tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

Jupiter saurait lancer la fondre? qui pourrait lutter avee Hercule? qui oserait chanter de nouveau

a cres.
n (Virgile) I
u Sur la côte d’Ithaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

n au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvmge, avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

n produit par la disposition de la côteescarpée,qui
- s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

n un canal où la mer est à l’abri de la fureur
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tria hœc ex æquo impossibilia judicenlur, vei Jovi fulmen ,
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LES SATURNALES, LIV. V.
a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans l’intén rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

- touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

- de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc, et où l’abeille fabrique son

- miel. n (Homère)

CHAPITRE 1v.
Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Homère.

29i

a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pasithée, pour laquelle tu brûles tous les jours
a de ta vie. n
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-cl adresse à 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’Énéide; c’est à ce vers :

i Il dit, et tourne son sceptre contre la mon. tagne caverneuse. n
Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Avlénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

mencement du poème. gEustalhe ayant donc

dyssée :

a ll dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchalnant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. n

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :

ainsi :
(Virgile) :

a Dès que le jour secourable parut, il résolut

a Eole ,’ toi à qui le père des dieux et des hom-

v- mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

a de les soulever par les vents. n

(Homère): "

a Saturne a constitué (Éole) le gardien des

a vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son
’c gré. I

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
c nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était han bité par des hommes ou par des bêtes, afin
c d’en instruire ensuite ses compagnons. v
(Homère) :
n Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et

(Virgile) :
u J’ai quatorze Nymphes d’une beauté parc faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a elle sera a toi, unie par les liens durables du
- mariage. v
(Homère):

- Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te donTxroeev- Ewoeesv 6è riveta Empoîo pétunai
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a je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la
a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
a main. D

(Virgile) :
a Qui es-tu, o vierge, toi dont je n’aijnmuis vu
c ni entendu la sœur, toi qui n’as ni le visage ni la
Harem, fic aièv lpsipeaz figura enivra.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Esstu la sœur de Phébus, ou

. des Oréadcs, qui dansent en groupes et par mil-

- l’une de ses nymphes? n
(Homère) :

n pairle, et sa tête dépasse celles de ses compaa gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému

- Je te supplie, O reine, que tu sois une divi-

a une, ou bien une martelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

u duc des cieux; ta beauté, tu stature, tes traits,

n me portent à te prendre pour Diane, fille du
a grand Jupiter u.
(Virgile) :

- liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-

- d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

a marchait joyeuse r.
( Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a 0 déesse, si je reprenais les événements à
u leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
n les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

n auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

a de toute la tète. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
n parmi ses compagnes n.
(Virgile) :

(Homère) :

n Quel mortel pourrait raconter toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. u

n Énée parut environné d’une lumière écla-

r- tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
a les apercevoir. ou retarder leurs pas, ou s’in-

- former des causes de leur venue. u
(Homère) :

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

« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier

a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou a la
n pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère) :
- Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran« deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

a qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

« boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthc. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

. rait rencontrer ne l’insultât , et ne lui deman-

a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

« dût même qui il était. u

n de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
S
- et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives (le l’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
Touvoütuxt ce, âne-iræ 0:5; m5 1K, 9. Spore; êooi;
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n pitût 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’ouvrlt ses entrailles et qu’on

vides mers de Libye. n

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
- se partage entre ces avis opposés. .
(Homère) :
a Les Troyens, assis autour du cheval, tenaient

(Homère) :
c Me voici revenu , après vingt années de mal-

u heurs , sur les rivages de ma patrie. n

- un grand nombre de propos confus; trois avis

CHAPITRE V.
Des passages du set-0nd livre de l’Énéide, traduits
d’Homère. u

a obtiennent des partisans z de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
n de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

u bien enfin, de l’y conserver pour être consacré

(Virgile) z

c aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car

a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

c il était arrêté par le destin que Troie devait

l sur Enée. v

- périr dès 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
- dans le silence. n
(Virgile) :

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. n

(Virgile) : ’

a Tu m’ordonnes, ô reine, de renouvelnr des

a Cependant le soleil achève sa carrière, et

- douleurs inouïes, en racontant comment les

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

c Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. n

a la terre et la mer. n

(Homère) :

a Il est difficile, ô reine, de te racOnter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
- célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent
- fatal offert a la chaste Minerve, et admirent
a l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie , Thymètcs propose
- de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante, et en fait sortir la nuit sombre qui
- apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
u Hélas l qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
c combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens r!
(Homère) :

a Certes, voilà Hector devenu maintenant
n moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux u.
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(Virgile) :
a Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant
a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a

v Troie quelques jours auparavant, proposer a
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
c d’accepter ses secours. n

(Homère) :

a Idoménée rencontre et tua 0thryon de Can 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 tilles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

n devant Troie; et , à cette condition, le vieux
« Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
- l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a présentait au combat. n

(Virgile) : ’
a Les paroles d’Enée changent en fureur le

- courage des jeunes Troyens : semblables a des
- loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

u veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

c nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
c et des ennemis, nous courons à une mort cer-

« sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
- sa ploie d’un premier bond , ou il sera blesse
a lui-mémé par un trait lancé d’une main rau pide. n

(Virgile) :

«Tel que celui qui, sans y songer, ayant
« 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, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait a notre aspect. n
(Homère) :
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

a à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
n Semblable au serpent qui sort de sa retraite
a humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

c lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe

- taine, en traversant la ville par son centre,

a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il

. tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-fl
a loppc de son ombre n.
(Homère):
a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n
(Homère):
u Comme le serpent féroce, enflammé de co-

u lère et rassasié de nourritures venimeuses ,

nGrecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes, et a qui la pâture manque trop

a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi

n longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber-

n Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

« attend l’homme , se tenant placé dans un creux

- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

(Virgile) :

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

«C’est avec ’moins de fureur que le fleuve

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et gener auxilium Priamo Phrygibusquc ferebat.
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- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
- furent opposées, pour aller porter sa rage dans

a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le

. les campagnes, et entraîner les troupeaux avec

a vaisseau de leur sombre profondeur. u
(Virgile) :

n les étables ou ils sont renfermés. a.
(Homère):

a ouvrages de mes mains. a

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor- rents de pluie du haut des montagnes , le fleuve
a inonde la campagne, et entraine avec lui, jus. qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

c 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

- vent, aussi volatile que la fumée. a
(Homère) :

«Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

a mes mains, comme une ombre ou comme un
c songe; et chaque fois je sentais la douleur s’aia grir davantage dans mon âme. v
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a Reçois de moi, jeune homme, ces dans,
(Homère) :
a Fils chéri ,lje te fais ce don : il est l’ouvrage

c d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. n .
(Virgile):

a Les matelots déploient les voiles, nous
a fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
c les vents et le pilote dirigent notre course. n
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
u dirigent le vaisseau. a
(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, a gauche l’implav

u nable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
n flots dans un profond abime, et trois fois elle

- les revomitdans les airs et les fait jaillir jusc qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de

CHAPITRE Vl.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’Ér
néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles commencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
- et que déjà aucunes terres..... n
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

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces roc chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

a sanie; poisson monsirueuxdu reste de son corps,
c son ventre est celui d’un loup, et il se termine

a par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le proa montoirs sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. n
En parlant de Charybde, Homère dit :
- Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Cam stabulis armenta trahit.
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CAI’UT VI.

Tentes et quartas Æneldos que: habeant ab Homero sumta.

Alia tempeslas Encan hic, et iliic Ulyssis, numerosis
ambre versibus. Sed inripiunt hæc ita:
Postquam altum lehm-ré raies, nec jam amplius aller.
ille ait :
’AÀÀ’ 61s à?) fait miam azimut", oùôs’ 1l: tilla

titubera yards-w, aux oùpavôç , fiât Boileau: ,

Dcxlrum Scylla lattis. lævum implacata Charybdis
Olisidet , atque imo barathri ter guruile vasios
sorbet in abruptum fluctue. rursusque sub auras
Erin" alternes, et Silli’l’a verbcral unda.

At Scyllam errois colline-i spelunea latehris
Ora exsertanlem . et nases in saur traheniem.
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Cessanlem . longes et circumileciere cursus ,
Quam semi-l informem vaste vidisse. sub antre
Scyllam . et (seruleis canibus monanlia saxo.
Numerus de Clnarybdi z
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- le gouffre immense de Charybde absorbaient les

(Virgile) :

n liois de la mer. Ces gouffres ressemblaient,

a Trois folsies écueils tirent retentir le creux

a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-

n cee sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et lacoloune d’eau qu’ils

- lançaient dans les airs allait se briser contre la

a des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
c voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère) :

a pointe des rochers: mais quand ils engloutis-

n Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha- ryhdc engloutit l’onde noirâtre, et trois fois

u salent de nouveau l’onde amère, la mer parais-

a elle la vomit. .

- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

(Virgile) :

n mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable

- Telle la biche qui errait sans précaution

e bleuâtre; àcette vue les compagnons d’Ulysse

a pâlirent de crainte. n

n dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

c du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
a qui l’a atteinte à son insu; elle fait a travers les

Il dit , en parlant de Scylla:

c bols et les détours du mont Dictys , mais le

n C’est la qulhabite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. a

- ses voeifcratlons. La voix de ce monstre afc freux ressemble à celle de plusieurs chiens

(Homère):

- encore a la mamelle, et la présence même d’un

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait
utant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son asa pect. Il a douze pieds, tous également diffor-

a et de la force dans les membres. a
(Virgile) :

a mes;slx tètes horribles, placces chacune sur

a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

a un cou alonge, et armées d’une triple rangée de

n exécuter les ordres de son auguste père. Il

n dents nombreuses , serrées, et qui menacent

a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

n de la mort; la moitié de son cerps est cachée

c dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

u dans un antre, mais il porte la tête hors de

a portent avec la rapidité de la flamme au-dessus

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il péche des dauphins, des chiens

- des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

a de mer, et les plus grands poissons que la
n bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u
(Virgile) :
- O chère et unique image de mon fils Astyaa nax, voilà ses yeux , voila ses mains, voilà le
« port de sa tète. n
(Homère) ;

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. r

- ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
a les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour

a donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours , il gouu verne les vents et traverse les plus épais nuae 868, n
(Homère) :

a Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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LES SATUBNALES, LIV. V.
a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

usa-dessus de la mer, comme au-dessns de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

a les yeux des mortels, et il fend les airs, la te- nant dans les mains. u
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CH APITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits anomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Énélde.

(Virgile) :
u Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de sol que

a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux

c le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
u de nous, et vint épouvanter les ondes de son

a chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
n aux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

a obscurité. r
(Homère) :

(Virgile) :
« Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,

neoué couvre au loin la terre de ses feuilles;

c Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

c néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

- autant ses racines plongent vers les enfers. n

a nuées. n

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

«avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents, pousse, grandit, étend au loin son
(feuillage bien ; mais tout à coup le vent survient
e en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
n l’environne, et le couche sur la terre. n

(Virgile) :
e Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Tl-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. u
(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tlthon,
«pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n
(Le même) z
a Cependantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

- pourpre, répandait ses feux sur la terre. r

« mer et les cieux,qui se chargeaient de sombres
(V lrgile) :

a Enée répand des coupes remplies de vin;
a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
u qui dorment dans l’Achéron. r
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse fora méeld’untriple tissu dechatnes d’or entrelacées,

a qn’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simoîs , avait enlevées a Dé-

c molée, au pied des murs de Troie. v
(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
c ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a vée a Astérope, et dont le contour est revêtu
c d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
n Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... r
(Homère) :

n Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon: traies bornes de la carrière... u
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

le:

Si u A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. a
Et dans Homère : a Alors les deux champions,
- levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a Pourquoi m’évitez-vous, et qui vous arrache

n a mes embrasements? n
(Le même) :

u Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
c trois fols il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n
(Homère) :

a Ainsi parla (Antielée). Mol , j’eus la pensée
a d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

a je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. a
La sépulture de Pallnure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
a D’abord ils élevèrent un bûcher fiormé de

: trelaeent leurs doigts nerveux. n

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) z

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

a nécessaire. s

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- pater d’adresse a tirer de l’arc. n
(Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

c propre a servir de trait, dix haches a deux
a tranchants, et autant de demi-haches. s
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
u Il dit et disparait, comme la fumée légère
a s’efface dansles cieux. a
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. r
(Virgile) :
a Où courez-vous ? ou fuyez-vous? lui dit Énée;
Hinc ubi dicta . locum copiant . signoque repen te.
Dràv 6è permoixsi - m’aime 6è réppar’ ’Axineüç.
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c Ils allèrent avec des haches couper le bols
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcherde cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. u

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre tin-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

n a donné son nom à la haute montagne sur la-

u quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) z
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor
n eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

a son tombeau et érigé une colonne au-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
- et une rame artistement travaillée. n
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(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... r
(Homère) :

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. v
(Virgile) z
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière
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a tible, ses trailles sans cesse renaissantes
x pour son supplice; et, se repaissant dans l’oun verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs a mesure qu’el-

a les se reproduisent. u
(Homère) :

. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état où je suis,

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé sur le sol dont il couvrait neuf arpents;
- des vautours i’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui roua

c et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

n ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

a tu le peux facilement, en allant la chercher au

u 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 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 deVélies. a
(Homère) :

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

z- gnes de Panope pour se rendre a Delphes... r
(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

- que ton fils unique , que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure , ô roi, de te souvenir de

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

a moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,

n ter, seulement en les nommant, leurs divers

a ou je sais que tu. vas diriger ton vaisseau , en
a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

a supplices. r ’

a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

n breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

n crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nom« gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. r

. écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs a la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes coma pagnotas. n

(Virgile) z "

a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

c la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

- petits de surface. Un insatiable vautour déc chire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc consanguineus Leu sopor.
Œvii’ 6m EupEÀmo, nomma.) Oavdroro.

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

a On entendait gémir dans son ile des lions
- furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sauVisoera, rimsturque epulis. habitatque sub alto
Pecten, nec fibris requies datur uila roustis.
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s gilet-s et des ours qui poussaient des hurlements

a monstrueux, semblablœ a ceux des loups,
- dans les étables où ils étaient renfermæ : c’é-

a campagne de leurs nombreux gazouillements. (Virgile) :

- tarent des hommes que la cruelle Circé avait

a Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans

- dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

- ser en animaux féroces. n

a des mers, en glissant sur les vagues , sans

(Homère) :

a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
c maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-

- tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes , que la magicienne avait appri- voisés par ses enchantements. a
(V lrgile) :

n Que demandez-vous? quels motifs ou quels
. 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 quel: que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer..... I

(Homère) :

u 0 étranger! qui étes- vous? Quel est le but de

u votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui

a vont exposant leur vie , pour nuire à autrui? n
(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage, les cygnes au
a plumage blanc font retentir les nues qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux , que ré-

a pètent au loin les bords du Caistre et du lac
I Asie. I
(Homère) :

q Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col

a mouiller seulement la plante de son pied raI pide. u
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraientdans les champs
a au-dæsus 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 compaa gnous, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. v
(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :
- Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

n manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Homère) :

u Lefiis d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit
a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
n et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile) :
a Evandre est éveillé dans son humble habita-

n lion par le retour heureux de la lumière, et par
n le chant matinal des oiseaux nichés sous son

a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de i’Asia et sur les

a toit. Le vieillard se lève , couvre son corps

a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

. dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

Sævlre , ac formas magnorum uluinre luporum :
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c suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
.a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

(Virgile) : C

a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

- thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

a particulièrement les feux , élève dans la cieux

c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor- tant avec lui de la maison, et accompagnent leur
c maltre. a

n son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

a lente, et par-dessus un vaste manteau; il attac
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, tenantsa lance

a à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

a blancs le suivaient. u
(Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières an. nées, alors que pourla première fois, vainqueur
a sous les murs de Frénésie, je détruisis une ar-

c mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
q aprm avoir de ma propre main envoyé dans les

(Homère) : ’
u Telle Hespcr, la plus brillante étoile du lir-

a marnent, sedistingue entre toutes les autres
n 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 : désor-

- mais ne crains pas, à mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacleux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a: dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. a

(Homère) :

- Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

u un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-

- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie , sa mère,

a tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

n par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui

. quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a donner la mort, ce que mon bras sut accom- plir. n

a d’AchiIle. a

(Homère) :

a Plat aux dieux que je fusse jeune et vigouc reux , comme lorsque la guerre s’allume entre
n nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

- ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
q le vaillant Hypirochide, habitant de l’Elide, qui

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode- toutes ces armes , il vint les apporter à la mère
(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
l. lui font les présents de la déesse, ne peut se ras-

a sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
n et de les tenir dans ses mains. n
(Homère) :

- li jouissait de tenir dans ses mains les dons

c les amenait chez lui; ce dernier, en les défens dant, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

c lancé de ma main. a

a à son gré l’admirable fabrication... u
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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-

a voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ver lue d’un lion , et.le fidèle Aléthæ échange son

(Virgile) :

a casque avec lui. a

a Iris, vous l’ornement de l’OIympe, quelle

- divinité vous fait traverser les airs , pour desc cendre vers mol 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 Thra-

u symède lui donne la sienne, qui était a deux

a O déesse Iris, que! dieu vous a envoyée
a vers mol? n

a tranchants, et le couvre de son casque , qui

(Virgile) :

a avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
n ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

. Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- donne a Merlan son carquois, son arc et son

a essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
n La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
- des humains qui aiment leurs femmes. n
(Virgile) :
- Quels sont les braves qui s’apprêtent a bri- ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
- moi dans un camp déjà épouvanté? (Homère) :

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-

a épée. n

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac- compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour aux ainsi que le bel Iuie. n
(Homère) :

a Après les avoir revêtus de ces armes redouc tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. u
(Virgile) z

a Au sortir des portes, ils franchissent les

a versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n
(Virgile) :
n Employez soigneusementcequi reste du jour
a à réparer vos forces, après de si heureux suca ces, et préparez-vous a donner l’assaut de-

« mencent par donner la mort à un grand
n nombre de guerriers; ils trouvent les soldats

s main. r

a dételés le long du rivage. et les conducteurs

a fossés , et, à la faveur des ombres de la nuit,

u ils entrent dans le camp ennemi, ou ils comn étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
- couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) z

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
t vous disposera combattre. n

n des armes étaient par terre, a côté de vases
« remplis de vin. Le ills d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

n premier la parole t Euryale, dit-il, il faut si-

a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

n gnaler notre audace; en voilà l’occasion , en

a en même temps il délie de dessus son épaule
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a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi , je vais ravager ce

y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations, est une imitation complète d’Andro-

a quartier, ett’ouvrir un large passage. n

maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

(Homère) :

a lis s’avancent à travers les armes et le sang;
a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra»
a ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté
a d’eux étaient posées a terre et sur trois rangs

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou. rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

n leurs armes brillantes. v

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

. demi-cercle, et attachés par la bride autour
- du siège où il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir a Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
- le moment d’user de la force; mais avantd’em-

a ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maître. n

(Virgile) :
u Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) z

a La science des augures ne servit point a
a Eunomus pour éviter la cruelle mort -.
(Virgile):
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n
(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

a porter la lumière aux dieux et aux mortels. r
La mère d’Euryale, qui , à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurlements, vers les remparts et vers l’armée, pour
Bac lier est Tu . ne qua manus se allouent nabis
A tergo possil , custom et consule longe.
En: ego vaste dabo . et recto le limite (lucnm.
TE.) 6è fidmv nposépm ôtât 1’ bru mi (1517N alpaAî-(m 8’ èrri 69316»: àvêpcîw 10.0; 150v levreç

07.!? 5560i: sapristi) flâneur hua 65’ oçw
Kaki and onhoîaw zûovi XÉÛÆTO, :6 and sédum,
TpldîotXEË’ nagé: a: son tafia-up ôilwec larron.

et paulo post :

a même; ses servantes la suivaient; mais lorsn 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) z
c Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. r
(Homère) :

- 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
c méritez pas le nom de Grecs. a
(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avez- vous? Quoil un homme, ô mes concitoyens,
n enfermé de toute part dans vos retranchements
u. aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti- ques dieux , le grand Énée , lâches, ne réveil-

- leront-ils pas en vous la honte et la douleur? r
(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

a qui repousse les attaques de nos ennemis?
n Nous n’avons pas près de nous une ville for« tifiée , ou nous puissions nous défendre, secon-

u 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 l’Énéide.

(Virgile) :
u Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

- regagnant les b0rds du Strymon, se donnent
neutre ellœ des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et , traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
t d’allégresse. n

- autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
a mais cette lumière brillante est un signe de

a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes

a mortels. - -

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la

a vie est court et irréparable. n
(Homère) :
- Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. n

(Homère) :

a Les Troyens s’avançaient en poussant des

q cris, semblables aux troupes de grues qui,

(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,

- de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel a la

. retournent en criant vers l’embouchure des

a triste mort qui lui est depuis longtemps résern vée par le destin: n
( Virgile).

a fleuves qui descendent dans i’Océan. n

(Virgile) : ’
c Lecasque d’Enée jette sur sa tête un éclat
a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la

a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
n feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste

a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

- borne des jours qui lui furent accordés. r
( Homère) :

u Le destin funeste de Pésandre le conduisit
a à la mort r.

(Virgile) :

( Homère) :

a Au nom des mânes de votre père, au nom
n d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
« vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,

a Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

- de la valeur de plusieurs talents y sont en-

a lumière. w

a autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans i’Océan. Ainsi rayonnaient sa

. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasattachée a mon

a téta et sa poitrine. r
(Le même) :

a rien aux événements. A ces paroles de Magus
- Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

- Achille s’avançait , semblable a l’étoile brila Iante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

c les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT X.
Quæ in reliquis libris muiuaius sit ab Homero Vergillus
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a ainsi le veut Iulc, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, renx versant en arrière la tète du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
a garde. n
(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

805
a Grecs. 1l étaitsemblable au lion nourri dans

«ales montagnes, et à qui la pâture manqua trop
- longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

x trouve les bergers armés de piques , faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien

a pour ma délivrance une rançon convenable.

a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien

a Il ya de grandes richesses et des objets précieux

a il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

u dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

n main rapide. Un pareil mouvement de courage

- rata, des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,

a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
u la muraille, et a se précipiter dans les retran a chements. u
(Virgile ) :
«La terre et leurs armes sont mouillées de

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

a des Grecs. n
(Virgile) :

c Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
a vastes pâturages, entrainé par la faim dévo- rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

a leurs pleurs. (Homère) :
« Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a leurs larmes. u
(Virgile) :
x Le bouillant Tomas s’empresse aussi de

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans. port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
u sa crinière, et , fondant sur sa proie, lui dé: chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat: déjà il avait revêtu

a C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

- une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

u se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

- nemi. u

a déjà son épée traînait à son côté; et, la tète

(Homère) :
- Comme le lion affamé se réjouit à la vue

n encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. -

n d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

- qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

« Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
u se revêtait d’un airain brillant); il commença

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres- saillit de joie Menélas en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il se promettait de ven-

u attachés par des crochets d’argent; après cela

u ger son injure. u

n et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

a: par chausser des brodequins magnifiques,
a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante

(Le même):

- 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 tôle son casque artistement

a suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

a travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a l’odeur du thym dont il est composé. u
(Homère) :

a aigrette menaçante. n

a Comme on voit entrer et sortir incessam-

(Virgile) :

a Ainsise fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
n telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids

- des gouttes de la pluie.-

a ment un grand nombre d’abeilles , à l’ouver- turc du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

- saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

(Homère) :

a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tôle

. de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

a altière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste étenn due du rivage, se rendant a l’assemblée. n

a tête frappée. i.

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.
Des passages de Virgile empruntés à Homère, et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

suivant :
(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me paraltaussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

n 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au- lreiois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eux core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

n live ardeur que déploient les abeilles aux

a les fureursde Scylla, et vous avez approché de

a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop lia quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

a ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
a de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
n essaimsparesseuxde frelons. Le travailse pour’I1touptv’ êervèv 6è léger, xzüûrap’iev ëvsuav.

: être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. n

(Homère) : .

n 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
n que nous échapperons au danger; mais nous en

n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
lgnavum incas pecus a præsepibus arcenl.
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
n caverne, d’où mon courage, ma prudence et
n mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a 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

la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :

- Le diligent Pulinure se lève pour observer
a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

: plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
c J’espère que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arcturc, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. a
(Homère) :

. souviendrons. n
Tandis que Virglle a dit plus clairement:
c Peut-être un jour vous éprouverez quelque

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait luia même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a volupté à rappeler ces choses. a

a point ses paupières, mais il observait les Pléia-

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

- des, le Routes qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

n l’Arctos (l’Oursc), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

n qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir

« laquelle est la seule des constellations qui soit,

d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

« pétas. n

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécu-

pire.
Remarquons encore les passages suivants :
(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme ana tique résiste aux coups redoublés des bûche- rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

a encore son attitude superbe, et agite seulement
a les branches qui forment sa cime; mais enfin,
. miné peu a peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. n
(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au

rité dans les diverses régions d’un horizon sc-

rein. Virgile a rendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements detêtc de Palinure , par l’ordre dans le-

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinurc est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Ourses, il se re-

u peuplier a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin , il observe

a que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de construction , avec des haches fraiche-

(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

. ment aiguisées. n

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

’ADà mi Evûev épi) émeri , peuh] se , VÔql r:

Magno cullu vester diflîcullaicm abscideiniæ arboreæ nio-

’Exçüyopeê and me rüvâe panoufle; fait».

lis espressit : verum nullo negolio Homerica arbor absciditur.

Ulysses ad socios nuam commemoravit ærumnam z hic ad
sperandam præsentis mali absolutioncm gemini ossus hortaiur eveutu. Deinde ille obscurius dixit :
Rai. «ou 163m winchs bien
hic aperlius :
Persan et hac olim meminisse juvabil

Sed et hoc, quod vesler adjecit, solaiii fortioris est. Suos
enim non labium exemple evadendi, sed et spc futuræ ielicitatis animavit , per bos labores non solum stades quietas. sed et ragua promittens. [les qnoque versus inspieere
Tibet :

Ac veluli summis anilquam in montibus ornum
Cum ferro acclsam crebrisqne bipennihus instant
Emere agricolæ certalim :lna osque minatur
lit tremefacia comam concusso vertice nulal ,
Vulneribus donec paulatlm evlcla suprcmum
Gongemuit , traxlique jugis nuise mlnam.

Haud segnis strate surgit Palinurus . et omnes
Explorat venios, alquc auribus acta caplal :
Sidera cuncla nolat . lacilo lalwntin cœio;

Arclurum . Pliadnsque, Hyadas, acminosquetriona,
Armatumque nuro circumspicil Oriona.
Aùràp à maelizp Nove-to ssxmévtm;
FHtŒVOÇ’ oùôé et Gave; èni filmçe’ipoww Emma ,

"Midas; 7’ àuopcbvrt, xai et»: admira Borb’rnv,
’Apxrov 0’, in; mi (ipsius; êriflmtnv xa).éouo’w,
"lk’ m3106 «pesetas un. 1’ ’Qpiawa ("musées ,
011) 6’ étampé; éon Àmsrpzîw (bXETIOÎo.

’Hpm: 6’ à); ôte si; 896); ipmsv, à àzzpiofç ,

anernaior, qui explorai malum , crebro refleclerc cervicem dehet , captando de diversis cmli regionibus sccnriialem sercni. "ne mire, et relut culminas Marc pinxit Nain
quia Arcturus juxta scplemlrioncm est, Taurus vero, ir
quo Hyades sont, et Orion, in ragions: austri suut, crebram cervicis reflexionem in Palinuro sillcra consulentc

’Hè nire; plumai , 171v 1’ 0(1pr rénove; civôçâç

descripsil, Az’clurum, inqnii. liure ininelur pattern sep-
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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 foisles 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,
trional.
avec celui dentelle émane, de même talait,
(Virgile) :
« Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
- le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

- et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie. n

animaux. Car si l’un fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus

(Homère) z

c Cruel, certainement Pelée ne fut point ton
- père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

n t’a engendré. n

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,

il ajoute de son propre fonds : - 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

c le lait des tigresses d’llyrcanic. 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

mœurs féroces, un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

comme le poëte dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se môle au sang que

a Les chars qui disputent le prix aux combats

l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents,

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. De la vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvait

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, produit l’affluence du lait à l’époque de l’enfante-

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
« sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n
(Homère) z

nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

- Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tète, et parcourent rapide-

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

n ment la carrière ».

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

hum nectitur. Gentinosque Trieurs : rursus ad scptemu
trioncs vertit aspectum.

sanguis ille opifex in peneIralibus suis omne corpus eftinxit atquc alnit; adveuiante jam partus tempore, idem
ad corporis maierni superna conscendens, in naturam
lactis albescit, ut rcccns natis idem sit altor, qui fuerat
fabricaior. Qunmubrem non frustra creditum est, sicut
valeat ad ilngcudas corporis atque animi similitudines vis
et natura seminis , non semis ad eundem rem lactis qnoque
ingcnia et proprietaies valere. Neque in bominibus id solum, sed in pecudibus qnoque animadversum. Nain si

ment. En effet, le sang, après avoir forme et

Armatumqne nuro clrcnmspicil Oriona.
iterum se ad austrum réflectit. Sed et verbe elrrumspicil,
varictaiem stepe se vicissim converlcnlis ostendit lionnerus guliernatorem suum semel inducit intucnlem Pleiadas,
qnm in australi regione sunt, seine] Bootcm et Arclun, quæ
Slilli in septcmlriouali polo.
Nue tibi Diva purens, generis nec Dardanus aucior.
Permit-z sed duris permit le cnulilms horrens
Çaucasus; Hyrcanirquc admorunl ullt’l’ïl tigres.

N i . aux du): coi y: narip in lamât: unis): ,
Oüôè 05m; pfil’fi’np’ vinai; 63’ ce du: Minima.

Plene. Vergilius non partionem solum, aient ille, quem
seqllohalllr, sed educaiioncn: qnoque nutrirationis lanquam
bclualem et asperam criminalur. Addil enim de suc :
Hyrcanœque admorunt ubcra tigres :
quoniam videlicct in moribus inolescendis magnum fer-e

parlent nutricis ingcnium et nature laclis tenet, quine in.
fusa tcnero et mixla parenium semini adlnuc recenti , ex
hac gamina concreiiene miam indolcm configurai. Hinc
est, quad providenlia naturæ, similiitulincm natorum atquc gigncnlium ex ipso qnoque nulricatu præparans, fecil
cum ipso partu alimoniac copiant nesci. Nain postquam

ovium tarte lia-«li. ant caprarum agui forsiian alantnr, con-

stat, ferme in his lanam duriorem, in illis capillum gigni
teneriorem. ln arboribus etiam et lrugibus, ad arum indolem vei detrectandam. vei augendam , major plerumque
vis et poteslas est aquarum et terrarum , quæ alunt, quam
ipsius, quad jaciiur, seminis; ac serpe videas lælam nilenlemque arburcm , si in locum alterum transieratur, siroco
terne (leteiioris clangnisse. Ad criniinandos igilur mores
defuit llomero , quad Vergilius adjecit :
Non tain przrcipilcs bijugo cerlamine campum

Corripuere, ruunique effusi carcere currns;

Nue sic immissis aurigze undanlia Iora
Concusscrc jugis . pruniqne in verbera pendent.
0! 6’ (à: êv 1:55in rsrpo’mpoi dposve; irritai.
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qui anime les chevaux a la course, quoique

la flamme : min-00m dpâo’kaônv est rendu par

cependant, par l’expression faire? ànpo’gevm , il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

exultant æstu lances. Il peint ensuite un nuage

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 exactement juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide, il y supplée par un équivalent : necjam
se eapit unda; 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-

de fumée et d’écume s’élevant alu-dessus de la

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

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 circonstanét 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 lis eon-

courent:

(Virgile) :
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

(Virgile) :
c Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
q flamme avec des branchages placés sous le

n armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

n ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

« dedans, à droite et à gauche. Ils sont hérissés
u de fer, et l’aigretle de leur casque s’agite fiere-

a leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’éa cnme s’élève tin-dessus de la chaudière, d’où
c bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. u
(Homère) :

a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
a graisse d’un pore bouillonne cn tout sans, excia tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
c sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes

a du Scamandre. n

Le poète grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroûev ciliLÉoÔtaônv, qui

a confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

- mur. Semblables à deux tours, ils se postent en
- menteur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis (Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tète chargée de feuil: les, et agitent leur cime élevée. u
(Homère) :

a insensés! ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapilhcs:

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon- tagne par des racinés profondes, résiste chaque

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
. sans fuir le bravé Asius, rempli de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

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

T461? Mm, pinça «pâmons! 10.5901.
Grains poêla equorum tantum meminit ilagro animante
cunentium; licet dici non possil elegantius, quam quod

sic déganter ex pressit. In latinis versibus tota rei pompa
descripla est, sonos flammæ. Et pro hoc , quod ille dinerat, nivroeev àpôoiàêm, ezsullanl æstu IŒÜCCS, et
enim-m tumidum exubérnnlcm spumis, atquc initia furenlcm (nnius enim verbi non repérions similcm dignitaiem , compensavit, quod deeral copiœ, variétale descriptionis), adjccit post omnia :

adjecitinpoa’ dmpôpsvorzquo expressit, quantum natura

dare poterat, impetum cursus. Verum Mare et currus de
carœre mentes, et campos corripicndo præcipiles mira
celeritate descripsit; et, accepte bravi semine de Homéri-

eo negro, pinxil auriges concutientcs lora undanlia, et
proues in vei-hem pendeutes: nec ullam quadrigarum par»

lem intactam reliquit, ut esse! illa certamiuis plena descriptio :
Magne velot! cum flamma sonore
Virgea suggeritur costis undaniis œni ,
Essultantque æstu lances; furit intus aquæ vis,
Fumidus atqne site spumis exubérat minis;
Née jam se capit unda : volat vapor ater ad auras.
’04 6è Mû; teî évôov, Mayenne: nuai iront? ,
Riviera-g mlôôpcvoç étalonnée: mame ,
Ilévroôev dpôolâônv, (un) 62 2.31a suivant: XEÎTŒI.

un; toi) ah mon; mpi chyme , ces 6’ ôôwp.

Gmci versus æni continent mentionem mulio igné chul-

Née jam se capit unda.

quoexpressit, quad semper usa evenit suppositi nimirtate caloris. Bcne ergo se habet poeticæ tubæ cullus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendens.
Forum , quæ duels imperio est eommissa, recludunt.
Frétl amis; ullroque invitant mœnibus hoslem.

lpse inlus (lextra ne læva pro turribus astant .
Armati ferre. et cristis capita alla coruscis.
Quales æriœ liqueulia flumiua circum ,

Sise Padi ripis, Athesim sen propleramœnum,
Consurgunt minime quercus, inionsaque cœiu
Attollunt capital. et sublimi vertice nutanl.
Nfimoi’ év 8è milan 86’ chipa; eüpov agiotez): ,I
Tiare ünepôüpouç AamOâmv dizunràwv,

licous z et totum ipsam locum hanc verba ornant. névroûcv

Tàv pèv, IléipiOôw via , xpzupôv ilokunoirnv,
Tàv 6è , Aeovriz, fieroient?) iaov ’Apnis

mon. Nain naturismes, ex omni parte émergentes ,
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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 l’ai-

l saient jaillir les pieds des chevaux. n

Bitias et Paudarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) z

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’emparer-du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros a des tours, tantôt il

n La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

a rain. n

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
x Les uns cherchent des semences de feu. -

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

n conservant la semence du feu. a

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

- Semblable à l’ivoire qu’on auraitplongé dans

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. il n’a pas

plus d’art qu’Homére:

(Homère) .

(Virgile) :

a une teinture de pourpre. u

(Virgile) :
- Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère) :

a Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

(Homère) :
n Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méo-

- nie teint avec de la pourpre. n
(Virgile) z

a S’il faut que celui que je ne peux nommer
«touche au port etqu’ii gagne la terre , si J upiu ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
[les passages dans lesquels les deux poëles sont d’une
égale beauté.

n ple belliqueux , chassé des lieux où il aura
a abordé, séparé de son fils Iuie , il soit réduit a

x implorer le secours de l’étranger, après avoir

poëles sont à peu près d’une égale beauté, comme

a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a. près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

u il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

il est certains passages dans lesquels les deux

(Virgile) : .

a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. u

(Homère) :
a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau’Em:anav, à); 61e se amis; oüpzow ùyixe’zpnvoi ,

Ait" âvipov pipvouoi nui 651de figura nerva,
Timon: (LêYÔJQGI ômvexéeaa’ àpatpuîat.

"a; &pa Td) [sigmas KEROlÛÔTEÇ , 736?. (Sima: ,
Minvov énepxonavov (LÉYŒV ’Aoiov, oùô’ éçéôwro.

Graeci milites Polypo’les et Leonteus stant pro portis, et
immobiles Asium advenientem hostem valut fixæ arbores
opperiuntur. Hacienus est græca descriptio. Verum Ver.
giliana Bitian et l’andarnm portam ultro recluderelacil.

oblatnros hosti, quad per vota quærebat, ut campos
castrorum fiérot, per hoc futnrus ln hostium poteslale.
Et gémines ilCI’OZlS mode turres vocat, motio describit

luce cristarum cornscos. Néo arborum , ut ille . similitudiuém prætermisit; sed uherius com pulchrinsquc descripsit. Née hoc. negaverim cultius a lllarone prolalum :
Olli dura quics oculos et l’erreus urge!

Semons; ln ratérnam clauduntur lumina noctcm.
Tl; à (13v qui: «and»: statufiasse 16.).ro (3mm.

n jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture.»

(Homère) :

a Exauee-moi, ô Neptune, toi dont la noire
n chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mlxlaque cruor calcatur aréna.
dînant 6’ 6.24m:

NépOsv dîna: «exilant-o , nui (broya; ai flapi êippov,
’A; ip’ àp’ 11"::in 61:).s’mv (Saigne: Eôaüm.

-- Et luce amusons ahana.
Mm) zonera sapées»; du?) lanxopsvo’tœv.

Quærit pars semina ilammæ.
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LES SATURNALES, LIV. V.
a mon père et que tu ne me désavoues point pour

- ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
- destructeur des cités, ne revienne point dans
a lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
s qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspicœ, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfln il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) :

a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

(Virgile) : .

n Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé- zence lui répondit, avec un sourlre mêlé de co- 1ère: Meurs en attendant; le père des dieux et le
n roi des hommes verra ce qu’il a a faire de moi. u
(Homère) :

- Je te dirai une autre chose, que tu peux

- qu’hahite 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;

a saute fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête à paraître a tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit.

u suivie du destin tout-puissant qui te livre aux

n par la flamme du cèdre odorant, taudis qu’elle

a mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. v (Patro-

a fait glisser la navette rapide entre des fils dé-

cle à Hector.
Et ailleurs :
n Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
u expiré: Meurs. Pour moi, j’accepterai mon

c liés. v

(Homère) :

a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut parc venu à la vaste caverne qu’hnbitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait

a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres

- dieux immortels de le terminer. n

i dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-

(Virgile) z

- lamé au foyer, et. l’lle était embaumée au loin

a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

n t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

a voix agréable au-dedans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un il]

c table un agneau, que redemandent les bêle.

- d’or. u

(Virgile):
« (Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

a Licinia, samère, l’avait fait partir secrètement

a pour Troie, muni des armes interdites a sa con- dition. n

(Homère): .

n Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

n s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

a mente multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

«tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
a comble les fossés. n

(Homère) : h

u Il se retourne et se précipite, semblable à
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

n champ , a travers les sombres nuées , pour enc lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

a se précipitait. Hector, brandissant son épée ai-

c hors du mariage. r

e gué. n
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CHAPITRE XlIl.
Des passages dans lesquels Viruilc n’atteint pas à la majesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-

vouer lui-même inférieur a Homère, je vais

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
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace de son

dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:
n Alors (Enée), sans écouterles prières (de Tar-

pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?

n quitus) et tout ce qu’il se disposait a lui dire ,
- abat sa tête par terre et la sépare du tronc. n

a lymus). n

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers

mere :

d’Homère :

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
- sa lourde tète. u

- (Dolon) parlait encore, que sa tète roulait dans
- la poussière. .
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusquelà. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteintl
a (Les chevaux de Diomèdc) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. n

(Virgile) :
n ils mouillent deleur souffle et de leur écume

- ceux qui les suivent. ’

Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dansla course à pied :
a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
c (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous- sière. n

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT X111.

ln quibus Vergillus Homericl carminis majestaiem non
lequel.

Et quia non est ernbesccudmn Vergilio, si minorem se
Homero vei ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visas sit
gracilior auctore.
Tune caput orantis neqnidquam, et mulio paranlis
Diacre, deturhat terne, trancumqne reliqnit.
Hi duo versus de illo translati sunt :
d’ôevvonévou 8’ âpat 10575 flip) navigant êuiyfln.

Vide nimiam celeritatem salvo pondère; ad quam non
potuit conatus Maronis arcedere. in curuli calamine Homerus ailerum currum paulnlum antercdcntem, et allerum pagne conjiinctum sequeudo, qua luce siguaviti’

c Déjà le pied de Diorès foule celui (d’HéRemarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho-

Virgile a dit :
n (Polyphème) reposa sa tête penchée. n

Comparons encore , si vous voulez . les vers snivants z
(Homère) z

u Les chars tantôt touchaient la terre, et tan- tôt voltigeaient en l’air. -

(Virgile) :

- (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. (Homère) :

a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. (Virgile) :

a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève sa tête au-dessus de toutes. r
(Homère) :

a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes
a présentes; vous savez toutes choses. o

(Virgile) : ’
sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et tamen celerius cogitatione pulvis, qui ictu pedis tuerai
excnssus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus poela,
ita proximum fuisse, qui sequebalur, utoœuparet antarcdeniis vestigium , antequam pubis ei superl’underetur.
At hic rester, idem signilicare cupiens, quid ait?
Calcemque teril jam calce mores.

Vide et in hoc ilomeri cultuln :
Keît’ ànoôoxnu’waç «latin autem.
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Cervicem inflexam posuit.
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LES SATURNALES, LIV. V.
- Vous vous en souvenez, à Muses, et vous
- pouvez le remémorer. -

818

. Ainsi, lorsque le feu dévorant vit a se
- manifester dans une forêt sauvage , partout ou

(Homère,l t

. le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

n (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
q d’horribles cris; tels sont les mugissements du

n ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. u
Et ailleurs :
a (Diomède) courait furieux: semblable au
«x torrent qui inonde la campagne, renverse suc bitement les ponts qu’il rencontre dans son
- cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

ntaumu lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
4 qu’il dérobe sa tète a la hache mal assurée. n

- nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

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

n cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures réa ainsi par le fils de Tydée étalant dispersées les

- prit, comme mugit un taureau que des ado- iescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):

« pendues çà et la dans les champs verdoyants;

parlant du taureau traine’ a l’autel, Homère fait

a phalanges épaisses des Troyens. n

mention d’Apollon :
s Au pied du dieu d’Hélicon. n

flamme et du torrent, Virgile les aaitérées et n’a

Et aussi de Neptune :

atteint la majesté d’aucune d’elles.

a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lai-mémé nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans

En réunissant ces deux comparaisons de la
(Virgile) :
a Ainsi , lorsque les vents contraires se préci-

les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,

u plient déchaînés; lorsque Zéphyre, Notas, Eua rus qui souffle du côté du char riant de l’Aurore,

lorsqu’il dit:

a s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-

- J ’offrirai un taureau a Neptune, un taureau

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

«un, ô beiApolloni n

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi-

(Virgile) :
c Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vienta semanifester au milieu des moissons; ou
n lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

a mes. n

- montagne, bouleverse les champs et les la-

(Homère) : -

u Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
n soufflent du côté de la Thrace, par leur sou- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

a beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

a et entraine les forets déracinées; placé sur la
- cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

«t et une grande quantité d’aigus est dispersée

- stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :

n hors de la mer. n
Et ailleurs :
a Ainsi, lorsque le vent d’oocident et le vent
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
e des montagnes , la forêt profonde en estébran-

a posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
en comme eût fait le lion des montagnes, et il

a lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

- ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-

« testins, ni même deleurs os. Pour nous, en

. tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
- avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

a vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
- songcât à la fuite désastreuse. »

a le désespoir s’emparait de notre âme. n

En formant des deux comparaisons du poète

et nue; 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 lui avons reproché plus haut.
(Virgile) z

raconte.
(Virgile) :

c Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

c coude les navigateurs. a

Dans Virgile, la narration du fait est concise

- La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

avaisseau, dont la proue est peinte, un vent

n leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
n Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

- favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. n

5x Oton comparable aux dieux , et le glorieux
a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus

(Homère) :
n (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

Virgile a heureusement rendu nuréfitaûs VSÔK

par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.

(Virgile) :
a (Polyphème) serepatt du sang et des entrail.

. nbeaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé- rence et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient

- les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
u frayer un accès, ils avaient tenté d’eutasser

c les des malheureux qui tombent entre ses

a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

a: mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

a forêts sur l’Ossa. a

c au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

amain deux de nos compagnons, et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

a contre le rocher. r

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstmeuz géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :
« (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

chose, et sans oser employer les termes métri-

a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

- contre terre , comme de petits chiens; et les
a lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin, si l’on compare chaque
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quod noster dixit unitéisme: vache, vester ait , surgens a

Kari «on amniotes: , (and y: 104116»: ’Qpluva-

puppi. satis decore. Sed exœllunt epitheta, quæ tot et
sic apte vcnto noster imposuit.

Un»; , âràp (1.17116: y: yevéaô’nv êvveôpyutos.

Vlsceribus mlserorum et sanguine vescllur alro.
Vldl egoniet duo de numero cum corpora nostro
Prensa manu magna media resuplnus in antro

Frangeret ad suum.

un 57’ àvaîEaç trépan: fifi. zeîpaç la»?

En 8è 66a) Mac, 601:: exultante, «et! vain
Ko’rr” la: 6’ Moule: lumière (55’s, au): 6è vain.
TOÙÇ à Gauthier-ri and"! d’arnaque ôôpwovt
’Hellie 6l, die-n un»: épeairpoçoç, oôô’ 611:9;th

Tweed a, dans: se, mû tie-réa puelôewu.

’EwÉmça: vàp mixe nui ëwsznfixee; fieux

Oï par and àOGvdroww dmedfimv, âv blâmas)
d’uÀàmôa etiam noloaîixo: "dépato’Otraav ën’ 0616an négaton aépev, aüràp ën’ ’Oac-g

"040v alvooiçunov, ïv’ oùpavôç àpôarèç sin.

Homerus magnitudinem corporum alto Iatoque dimensus

est, et verborum ambitu membra depinxit. Vester ait,
immania corpora , nihilque ulterius adjecnt, mensurarum
nomina non ausus attiugere. [ile de construendis montibus
conatum insanæ molitionis expressit: hic agqrusos res-

cindere cœlum dixisse contentas est. Postremo locum

LES sarcasmes, LIV. v.
point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
. Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
v commenceà faire blanchir le flot , la mer s’enfle

. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus- qu’aux cieux. -

(Homère) :

n 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 ,

-bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance coutre les
c promontoires, et vomit l’écumede 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-la. Il traduit : névrq) (Liv à npôra nopooee’rat.

par : paulatim sese tout: mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abimes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-

massées.
.
(Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) conflrrne son ser-

- ment par le Styx ou règne son frère, par les

- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a de son front. n
(Homère) :
a: Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a et le vaste Olympe en est ébranlé. u

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le semant le plus grand et le plus grave
n que puissent faire les heureux immortels. n
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé ou il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : a Le fils de Saturne conlirme 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 vu , a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu.’Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une adoa lesceuce encore imberbe. a»
(Homère) :
u Entrent dans Page de puberté, époque la plus

« gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre refinap tapisserie!) 4,61),
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) : .

u Comme une béte féroce qui, entourée d’une

n foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits, et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

u mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

s épieux. u

loco si compares, pudendam invenies dilTerenliam.
fluctua uti prima cœpit cum albescere ponta:
Paulaum sese tollit mare, et allias undas

et alibi -.

Eriglt; inde imo consurglt ad æthera fonda.
’Dc 8’ ôr’ Êv chum) noÀunxéi trôna Ondatra:
’Opvvr’ innové-repu», Zepûpou homvficavroç’

116th psy tà marbra manoquai, aüràp Entra
Kim! ënwâwvov. mâle épieu . (in?! 55 1’ heu
Kmàv èèv flOP’JÇQÛTŒl , chantier. 6’ ne; âxvrw.

Ille cum marina matu et literons fluctua ah initia describit; hoc iste prætorvotat. Deinde quad ait ille:
nem (Le; ra apôtre WÛG’GÙEGL

Mara ad hoc vertit :
Paulatim sue tollit mare.
[lie fluctus ineremento sua ait in sublime curvatos litonbus illidi, et asperginem collectæ sordis exspuere : quad
natta expressius pictura signaret. Vester mare a fundo ad
æthera risque perducit :
Dlxerat; idque ratum Stygii per flamine fratrls,
Par ploc torreutes atraque vara ne ripas
Annuit , et tourna nutu tremei t0iympum.
’H, sa! suavâgow ên’ appétai. veine Kpavîmv’

labiaux 6’ ripa zains lumen-ra vivante: ,

3l5

a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,

Kparrèç 619 àôavâroro- (afin 8’ hâtier: ’Olvjnrov.

liai té mrôôpzvov inné: 66m9, pénaux
’Opiax duvèterai: 1.1. Rôti panâpecat Bsoîaw.

Phidias , cum Jovem Olymplum fingeret , interrogatus , de
quo exemplo divinam mutuaretur efiigiem . respondit, archetypum Jovis in his se tribus Homeri versibus invenisse :
’H ml avavéumv én’ bppùet une; Kpovîuv’
Ânôpémat 6’ ripa laiton éneëén’raavro éventa: ,
Kpatôc dm àôzvâroro , (rêvai! 5’ üéÀLEtv ’OÀunvrov.

narn de superciliis et crinibus totem se Joris vultum collegisse. Quod ulrumque videlis a Vergilio prætermissum.
Sana concussum Olympum mitas majestate non tacuit :
jusjurandum vero ex alio Homeri loco sumsit , ut. translatiouis sterilitas hac adjectione compensaretur :
Ora puer prima signans intense juveuta.
Hprîrrov viander; , 1:5:er lamenté-m i161].

prætermissa grena ineipientis pubenatis, touareg zapae-rérn n61]. minus gratiam iecit latiaam descriptionem.
Ut fera, qua dense ressentons septa corons.
Contra tala tarit , macque haud nescia mort!

irrjicit, et salin supra venabula farter.

MACBOBE.

MG
(Homère) :
a Le illa de Pélée se précipitait contre lui, sem-

. blable au lion meurtrier qu’une foule de chas. reurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe

c 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. r
(Homère) :
a Un oiseau était veau apasser, conformément

a de sa lance, ilse retourne en rugissant, l’én came unit entre ses dents, le naturel indompté

a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

. se réveille en lui : il frappe de sa queue ses

a combat. il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté , mais encore palpitant

. cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le

«x se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du

c premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre aux; ainsi Achille incitait sa force et son

a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle a la poitrine,
- près du cou z la douleur fit que l’oiseau lécha

a grand cœur a marcher contre le magnanime

c le serpent a terre; et celui-cl vint tomber au

a Énée. h

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
a vent. v

sible; la comparaison grecque au contraire, et Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

par l’abondance des mots et par celle des tableaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, 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) z

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

q l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps a

a corps. n
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

u le casque contre le casque , le soldat contre
a le soldat. Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :
x Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles. sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re. plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
11111481); 6’ étépmflev Evavrlov âpre , Mu»: (à:

Livre: , ôta sa sont âvôpeç ànoxtdnsvai pepâaow,
’Aypôuevoi , fric 8*?)th 6 6è, «pâtiroit (Lev évitant,

’prsrar, au 618 xév ne àpnîôômv ait-MW
Aoupi par; , un se Xavrbv, «spi 1’ deçà; Méfie;

rifle-rai , Èv dé ce et apsara crève: aman hop,
Oüpî) 6è nÂEUpÉÇ a and l’aria àpporépwûsv

Mac-néron , ée 8’ nom énorpüvst Mxéoaaeal’

nervurée»; 6’ les; (séparai. (rêvai , fivrwa népvp
’Avôpüv, il) crin-ô; çôis’rat «puisqu èv outlaw

"a; ’Azriïj’ dupai»: (rêva; nazi boue; àyfiva
’Avtîov Ellis’pevai navalfiropoç Alveiao.

Videtis in angustum Latinam parabolarn sic esse contractam, ut nihil posait esse jejunius. Graecam contra verbarum et rerum copia pompera verte venationis implesse? in
tenta ergo dilierentia pœne erubescendum est comparare.
Baud aliter Trojanæ scies adesque Latium
Concurrent: irærct pédé pes , démasque vira vir.
’Aqul: &p’ datif [pubs , xôpoç xôpuv, (képi: 6’ M9.

quanta ait diffèrentia utriusque loci , lactori œstimandum
relinquo.

thue valsas alto raptum cum fuira draconcm

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
a (La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tau-

u dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. u
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aqulln , lmpllcuitque pedes, nique ungulbua hait:
Saucius et serpens sinuosa volumlna versai,
Aneclisque barrel squamia. et sibilat on
Arduus insurgeas z illa haud minus urget obunco
Luctantem rostre , simul æthera verberat alla.
’Opvt: vip son; ème; nepneépsvat transition,
Aîné: (aimés-n; , ën’ âpiarspà Àaàv ëe’pywv,

(lacunaires. ôpâxov-ra pépon emmi , fiançoit,
Zmàv, Er’ douzipovra’ sa! cône» bibere xâpnnc.

ses: vàp GÙTÔV Elena and affilier, tapât 6519M,
’lôvœl’islç baïoœ- 66’ dito EGev in; puits ,
’AÂT’ÂO’ŒÇ (sauvant, (mon; 8’ Évl noiôôaÀ’ ônüqr

Aimé; ôè alunions aérera motif âVélLOto.

Vergilius solam aquilæ prædam refert, nec [fumeries
aquilæ. amen advertit, quæ et sinistre veniens Vincentium
prolribebat accessum, et, accepta a captiva serpente morsu,
prœdam dolore dejecit; l’acioque tripudio solisümo, cum

clamore dol0rem testante prætervolat. Quibns omnibus
victoriæ pnevaricatio significabatur. His prætermissis, que
animam parabolæ debout, velot exanimnm in Latinis versibus corpus remariait.
Parva meiu primo, Inox me attollit in auras.
lugndlturque solum , et capet inter nubile candit.

LES SATURNALES. Liv. V.
a bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar-

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

- che sur la terre. u

immodérément; tantôt il dit de Turnus .
a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut

Homère dit qu’Ëris , c’est-à-dire la Discorde,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroit ensuite au point de toucher jusqu’au

et 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’Énée:

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujour la discorde, telle qu’elle

fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

8H

: tent de son bouclier. n
- Son casque brille sur sa tête, au-dessus de la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes

a feux. u ,
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Enée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de l’Etna. n

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

vient d’apporter sur la terre a Énée, Virgile dit :
a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

lieu , Virgile n’a pas même puatteindre l’hyperboled’Homere. Celui-cl a dit jusqu’au ciel (oligavbç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

n et vomit des flammes. 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

mère) que nous avons cité plus haut : « Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a

nuitéavcc 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’flomère. 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 immo« bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

m ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

u paisibles calment leur surface a.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

a La flamme jaillissait avec abondance du bouc elier et du casque (de Diomède). n
’Hs’ au" ph mûr: "péons-ras , m’arràp hum:

069cm? (urinais 1491), sa! en! 10W: fictives.

Homerns Epw, hoc est, contentionem, a parvo dixit incipcre , et postes in incrementum ad malum osque suber-escere. lice idem Miro de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æquaisunt augmenta contentionis et famœ; quia contentio , etsi osque ad mutuas vastationes ac bella processerit, adhuc contentio est, et manet ipse, quæ crevit : fama

veto cum in immensum prodit, fama esse jam desinit, et
fit notio rei jam œgnitæ. Quis enim jam iamam vocel,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sil? Deinde nec ipr
sans hyperbolem potuit æquare. ille cœlum dixit, hic auras et nubila. Hæc autem ratio fait non æquandi omnis,
quæ ab auciore transeripsit, quod in ornai operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat inserere; nec
tarsien bumanis viribus illam divinitatem ubique poterat
æquare : ut in illo loco , quem volo omnium noslrum judi-

cio in commune peusari. liiincrva Diomedi sua pugnanti
dumlaxat llammarum addit ardorem; et inter hostium cædea iulgor capitis vei armornm pro milite minatur :
Woihxépvoo’çnmlâmidocâxâpmovnüp.

festatsa vénération. Une pareille inopportunité se
floc miratus supra modum Vergilius , immodiœ est usas.
Modo enim ita de Turno dicit :
Tremunl sub vertice crime
Sanguineæ. elypeoque micantia fulmina mutant.
modo idem ponit de Ænea :
Ardet apex capiti, cristhue ac vertice flamme
Funditur, et vastos umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune posilum sit, liinc apparet , quod
necdum pugnabat Æneas, sed tantum in naviveniens apparebat. Alio loco :
Cul triplicl crinita juba galée site Chimæram

Sustinet. Etneos efflantem faueibus igues.
Quid P quod Æneas , recens aliatis armis a Vulcano , et in

terra posilis, mimtur
Terribilem cristis galeam flammasque vomentem.

Vultis etiam frucndi aviditalem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus,
’H , aussi xuavéno’iv tn’ 6996m veüas Kpoviwv-

’AlLôpÔthl 5’ tipi: laïcat énepfzbo’avto imam,
Kpasôç du’ àfiMtoxo- péyav 6’ MME" ’OÀvprrov.

me voloit loquenti Jovi assignare parera revcrenliam. Nm
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remarque dans l’emploi que fait le poële, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-

mère) : i .

a En cemoment le père des dieux soulevait ses

. balances d’or. v

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parquœ approche , avec la force ennemie. Il était manifeste qu’il - devait infailliblement
périr ; cependant le poële ajoute tardivement:

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec que! soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se comptait tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal a propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales; lâches (layapol), hypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietal in pomis,

n Jupiter tient lui-mémé deux balances en équi-

- libre, et place dans leur: bassins les destinées
diverses des deux combattants. n
Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et
d’autres, où l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur a celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa

...- (frappe de la tète contre les portes v).
Parietibus textura cæcis iter,

(n chemin tissu de murailles aveugles ;) et autres vers semblables. Exemples de vers lâches, c’est-a-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :
Et duros ohiœ postes.

on... Les portes affermies par des barrières u).

simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux , les autorités mythologiques, l’ex pression des sentiments de la nature , la

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
« a son important dessein. n)
Exemples de vers hypercatalepliques, c’esta-dire, trop longs d’une syllabe :

recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

quin protinus omnis.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.
cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatur quædam Jllppiter sine tumultu, denique post Ju-

CHAPITRE XIV.

Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’ita-

....Vulcano decoquit humorem.

(ru... fait cuire le liquide sur le feu.-)
Spumas miscens argenti vivnque suiphura.
CAPUT XIV.

nonis cl Veneris jurgium , infil , en diccnte :
Deum domus alla silescil.
El tremefacta solo tellus, silel arduus æther :
Tum Zephyri posuere , premlt placida saquera pontus.

in tantum Vergllio duicem fuisse imitationem Homeri. ut villa qnoque nonnullu æmulari voluerit. Tum quanlopere
iliius sil imilalus epilhela , calanque, que gratterai]: reddunl oralioncm.

tanquam non idem sil, qui [oculus sil paulo ante, sine
ulio mundi lotius obsequio. Similis importunitas est in

Adeo autem Vergilio ilomeri dulcis imitalio est, ut et in
versihus villa, qua! a nonnullis imperile reprelrenduntur,

ejusdem Jovis lance, qnam ex illo loco sumsit :

huitains sil, ces dico, quos Græci vocanl dxsçeî).uo:,lavapoùç, hspxa-raànxrixoi’ac. Quos hic qnoque, liomericum

Kal rôts sa xpôaeta «afflp étirant»: râlants.

Nain cum jam de Tumo prædixisset J uao,
None juvcnem imparibus video concurrere tous.
Parcarumque dies , et lux inimica propinquat;
manifeslumque essel, Turnum ulique peritnrum; sera tamen
Juppiler ipse dans æquato examine lances
Sustlnet, et tala lmponit diverse duorum.
Sed hæc et alla ignoscenda Vergilio, qui studii cires liomerum nimietale excedit modum. Et re sera non polerat
non in aliquibus minor videri, qui pcr omnem poesim susm

stilum approbans, non relugit : ut snnt apud ipsam , au:

calot : ’
Arietnl in portis.

Parielibus textum mais lier.
et similis. Aayapoi autem, qui in medio versa braves syllabes pro longis lichent :
Et dures obiee postes.
Consilium ipse pater et magna lncepia Latinus.
’i’nepxarainx-nxoi syllabe iongiores sunl z

Quin protinus omnis.

hoc uno est præcipue usus archétype. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudincm, sed et simplicitatcm et præsentiam orationis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter heroas suas personarum varia magnificatio: hinc Deorum interpositio : hinc aucloritas fabulosorum : hinc affcrluum

et :
Vulcano decoqult humorem.

et :
Spumas mlscens argenti vivaque sulplnura.

naturalis expressio : hinc monumentorum : persecutio:
hinc parabolsrum exaggeralio : hinc torrenlis orationis

et :

sonitus : hinc remm singuiamm cum splendore fastigium.

Sunt apud Homerum versus vulsis ac rosis simiies, et ni-

Arbutus horrida.

LES SATURNALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutus horrida.
(« l’arbousier épineux) u
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comi rami (les branches a la chevelure dorée),

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noctam (la nuit fumeuse), et

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile

Souvent Homère, dans le coursde sa narration,
semble adresser la parole a quelqu’un:

parait affectionner en eux une noble négligence.

presque a chaque vers.

(Homère) :

« ........ Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies. n
(Virgile) z
- L’amour triomphe de tout; cédons, nous
c aussi , a l’amour. -

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. v

n Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. n
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

a 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. n

- cipitant hors de la ville. a
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

ll est aussi des répétitions gracieuses , ne Vir-

gile ne redoute pas.

a animer toute la côte de Leucate. n

a Pan lui-mémo, s’il voulait entrer en lice avec
a moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-mémé,
a au jugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. »

- ter sur la mer. n
c Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se Ia-

Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : (1.0191175vèç (né sous un astre heureux) , olfisiôaiaœv (heureux génie), Zelxeoelâprîxow (cuirasse d’airain),
âmiôeç ôpzpalo’ecro’at (les boucliers qui œuvrent

le nombril ou qui en offrent les formes),0mpvixwv
noua-limon (cuirasse nouvellement polie), nouveXairav (chevelure noire), êvocixôwv, êvvooivazioç (qui

ébranle la terre),vscps).nyspérao (qui rassemble les

nuages), 069d se oxto’svra (les montagnes ombragées), enflammai r: filâmes (la mer mugissante),
xuavézpœç (couleur d’azur), et mille autres ex-

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dontl’éclatdivin répand la variété sur la majestueuse poésie d’ilomère. A ces épi-

a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

n ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer d événements passés, il évite les formes du style historique. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
« Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée
c d’Eétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

thètes répondent, dans Virgile, celles de male- 1

x amené ici toutes ses dépouilles. n

madajames (la faim mauvaise conseillère), auri- ’

Et ailleurs:
’EvO’ où: âv fiction: tout; ’Avapépvova 850v.

hit dîffcrentes ab usu loquendi. [les quoque tanquam be- ’
’lmrouç 6è Eavûàç txzrèv, ne! muséums

nec hoc Vergilius præiermisit :
Migrantes cernas, touque ex urbc rucnies.

enlsiaç néants.

et :

ruine incomlos adamavit :

Totumque instruclo Marte videres
Fervere Leucaten.

Omnia vinoit amer; et nos cedamus amorl.
Nudus in ignota , Palinure, jacebis aréna.

Sunt amœnæ repeiitioncs , quas non fugit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si judice cartel,
Pan etiam Arcadia dicet se jurlice victum.

Homerica quoque epilhela quantum sit admiratus, imitando confessas est : Moipnvsvè;, ’Olâsiôaipmv.XaÂuoOor
pilier-w. ’Acniôec àppdôsoaai. Ompfixœv veoepijxrwv. Kuavoxuirav. ’Evootxtlmv. ’Evvoeivatoç. Nsçslnyeperao. Qüpacirr

enrésina, 070.1064 se illimite. Kuavoxposç. El mille lalium

vocabulorum, quibus velot sideribus micat divini earminis
variais majestas.Ad iiæca vestro respondetur, Malesuada

fautes, auricomi rami, cenrtmgeminus Briareus. Adde
et fumij’eram noclem, et quidquid in singulis pæne versibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-

dum velut ad aliqan dirigit oralionem :

Quin: un (mais un lamai , W 0’ 26:04.
et :

et :
Pelego crcdas innare révulsas

Cycladas;

et :
Studio incassum vidées gestire lavandi.

Item divinus ille vates res vei panic , vei mulio ante transactas opportune ad narrationis suas seriem revocat; ut et
historicum stilum vitel, non per ordinem digerendo, que
geste sont, nec tamen præteritorum nobis notionem subtrahal. Tllcben Asiæ civitalem aliasque plurimas Adultes,
anlequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-

chillis ira sumsit exordium. Ne igilur ignoraremus, qui!
prias geste sunt , fit eorum tcmpestiva narratio :
’QzôpEO’ le Gfiflnv lepùv «élu! ’Htfimvoç,

Tùv dt dunpo’tûopév sa , ml trapu m suivra.

et alibi :
Acides: à») sin mal téta: émane Mm,
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre a
De même, lorsqu’ilest question de Calchas,
le poële saisit l’occasion de nous faire connaitre

(Exemple :)

a Car on dit que Cygnus, pleurant son blen- aimé Phaéton. u

-- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
n (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
r des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. u

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

CHAPITRE 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 cataloguer), Virgile

que leur armée aurait dix ans a passer dans le

continue a s’efforcer d’imiter Homère; mais

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 a
faire des narrations:
(Nestor :)« Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

- des hommes plus vaillants que vous, etc. n

néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

les Lacédémoniens, les Athéuiens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béo-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la dl-

etailleurs:

gnité du rang de cette province, mais parce

(Nestor :) a Ahl si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. u
Virgile a très-bien imité ces divers artifices:

qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour

(Evandre : ) n Je m’en souviens, lorsque Priam,

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-

a fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

a sœur liésione. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon z) « Je me souviens même que Teucer
u vint autrefois àSidon. t

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) n Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n
Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-

Mais , fidèle à 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-

Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,

truire des faits anciens.

chef des guerriers de Clusium et de Case : après

une; 6’ nem 9111M and Tpoinv épiôulov.

item, ne ignoreremus, quo duce classis Græcorum ignotum sibi Treize litas invenerit, cum de Calclunte quere.
netur, ait:

tacuit, quia et ipso notitiœ nostr. maoris sui imitator
ingereret:
Namque (crum luctu Cygnum Phaetlmntis amati.
et similis.

Kari vfiwa’ fifiaur’ ’Axamîw ’lliav siam,

’Hv 6&6: meminit, hit: oi nope «hamac numen.

Et ipse Caichas narrat amen , quod Græcis naviganiibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denunliaium est, exercitum annos deeem in hoslico futurum.
Alio loco senex, id est, refereudis fabulis arnica et loquax
eus , res refert vétustes :
’Hôn vip nef èyr’n mi àpeioe’w, hanap ûpîv,
’Avôpdaw émanant.

et reliqua. Et alibi.
EW à: flânant, Brin 66 (un épande: du ,

et sequenlia. Vergiiius omne hoc genus puleherrime remulatus est.
Nain memini Hesionæ vlsentan rogna sororis
Laomedontlndem Priamum.

et :
et :

Atque equidcm Teucrum memini Sidona venire.

Quaiis eram cum primum adam Primate sub ipse
Stravi.
et de farta vei pœna Ceci iota narratio. Néo vetustissima

CAPUT KV.
Quæ diversitaa catalogorum si: apud Vergiilurn et ilomerum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Grand catalogum
vocant, eundem auclorem suum conatus imitari , in nonnullis paulululn a gravitate Homerica deviavit. Primum,
quad Homerus præiermissis Athenis, ac Laeedaemone,
vei ipsis Mycenis, unde erat reclor exercitus, Bœutiam
in catalogi sui capite locavit, non 0b loci aliquam dignitatem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi ennmerationis eiegit. Unde propediens , modo mediterranea ,
modo maritima junctn describit. inde rursus ad utrumque
situm cohaerentium locorum disciplina describentis velut
iter agentis accedit. Nec ulio saltu cohærentiam reginnum
in libro suc hiare permittit; sed obviandi mon procedens
redit unde digressus est, et ita finilur, quidquid enumeralio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme
moraudis regionibus ordinem servat, sed loeorum seriem
saiübus lacerait. Adducit primum Clusio et Cosis aussi.
cum Abus hune sequiiur manu Populoqiæ "maque win5-
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lui vient Ahas, accompagné des soldats de Po-

a Osinius, roi de Clusium. u Cet Osinius n’avait

puionie et d’llva (l’île d’EIbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitantsde Pise , dont la situa-

absurde de mettre le roi sous les ordres de Mas-

tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

sicus? Enfin,ni niassions, niOsinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Case, àPyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
laCygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si i’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-

est de même : ,

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Equi- colus, du belliqueux Hémon, du vaillant Un).
n brou , de Virbius, brillant rejeton d’Hippou lyte. u
Ils 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 l’haéton , ne font

a soin de ramener dans la suite de la guerre,

rien dans le combut;tandis que les noms obscurs

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 faeilement de pr0noncer on d’omettre,

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres

d’AIésuset de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,

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, a Juturne prend la forme de Camerte. n

qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Massiens, - vinrent mille jeunes gens des villes de
n Clusium et de Cose. r Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. ilippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemqus Gynm, fortemque Serestum,
Puicher quoque Equicoius,

talus. Post bos Asilan miserunt Plâæ. Quai in quam ion-

ginqua sint Etruriæ parte, notins est, quam ut annotandum sil. inde mox redit Cærete, et Pyrgos , et Graviscas,

et :

ioca urbi proxitna, quibus duccm .«tsiurem «ledit. Hinc ra-

pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illum contint-miam regionnm accu»

tum. Deinde ilomerus omnes, quos in catalogo humerai,
etiam pugnantes vei prospera, vei sinisira surie, commc- ’
moral : et, cum vult dlt’t’l’e occises, quos câlalogo non

inseruit, non hominis, sed mnltilmlinis, nomen indncit :
et quoties multam necem signitirare vult, mussent hominnm raclant esse dicit; nulli certain nomen facile extra catalogum vei ütlflt’lib in acie , vei detrahens. Sed Maro truster

anxietatem hujus observationis omisit. Nain et in catalogo

nominatos pucier-il in hello, et alios nominal, ante non
dictas. Sub Massico duce mille inanus juvenum remisse,
dixit,
qui momie Clusi ,
Quique Casas liquere.

deinde Turnus navi fugit ,
Qua tex Clusinis adrectus Osinius cris;
quem Osinium nunquam antea nominnvit. Etnunc ineptum
est, regain sub Massico iniiitare. Præierea nec niassions,

nec Osinius in hello penitus apparent. Sed ct illi, quos
dicit,

nouons.

et ;

Mavorlius Hœmon . . .
fortissimus Cmbro,

et :
Vlrbius Hippolyll proies pulcherrima hello,

nullnm locum inter pngnantium agmina, vei gloriosa,vel
turpi commemnralione Incrucrunt. Astur, iteuique Cupano,
et Cygnus, insignes Cygni l’haetlionlisqne fabulis, mnllum

pngnas operam prahstant, cum Alesus et Sarato ignotissimi

pugnent, et Atinas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominat, sit serpe apud ipsum incanta ronfnsio. in nono
Corinzcnm sternit Asilas; deiude in duodecimo Ebusum
Corinœus intcrficit :

Obvius nmhuslum torrem Corinrrus al) ara
Corripil, et tenienti Ebuso plagamque forenti
Occupat os.
sic et Numam, quem Nisus occidit, (msieu Æneas perse-

quitur :
Fortemque Numnm.
Camertem in decimo Æneas sternit. At in duodecimo,
Julurna formam assimulala Camerlæ.

Clorca in undccimo raidit Camille, in duodecimo Tur2l
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- Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinéc. v

- Le prêtre de la nation des Marrabiens vint

A la vérité, il est possible que deux individus

- aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n

aient porté le même nom; mais voyez l’exacti.
tude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : - le

Pcut-étre quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi , je ne sais comment il

- fils de Télamon; - et l’autre: a le bouillant

se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

a flisd’Oilée. n il ditailleurs que a ces deux héros

- avaient le même nom et le même courage. n

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 à 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

point voulu se donner la peine de tourmenter

lecteur dans l’incertitude.
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

effectivement une armée en revue , il se sert sim-

répéter souvent la même tournure :
- Les habitants d’Aspiédos; n

plement des expressions numériques ; cequi n’em-

c Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

- Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

- montagnes. n
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

- Locriens. n
a Le chef des Locriens était le bouillant Aju,
« fils d’OÎlée. v

«r N iréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

- A ses côtés marche son fils Lausus. n

u pareils. u
Virgile lui-même admirait les énumérations

a Après aux (Aventinus montre) dans la plaine

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

- commence le premier la guerre. n
n son char décoré d’une palme. n

grâce que j’oserais presque dire supérieure à celle

a Ensuite les deux frères. »

de l’original :

- Et le fondateur de Préncste. u

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan- che Lycaste, et Phaste. r (Homère).

n Et Messape,dompteur de chevaux. u
- Voici l’antique sang des Sabins. a
a Le fils d’Agamemnon. u

c Et toi venu des montagnes. a
nus. Paliuurus Iasides, et lapix lasides quæro au fratres
sint. Hyrtacides est ilippocoon , cl rursus
Hyrtacldes Corinæum sternit Asllas.

sed potoerunt duo unnm nomen liabuisse. Ubi est illa in
his casinos Homeri canitie? apud quem cum duo Ajaces
sint, mode dicit, Teiapibvioç Aix; modo :
0037.0: m7321: Ain.

item alio :
ioov flouoit Elena ÔlLu’JVUILOt.

Née desinit, quos jungit nomine, insignihus séparare; ne
cogatur iector suspicieuse de varietate appellationis agitare.

Deinde in catalogo suc curavit Vergilius vitare fastidium :
qnod Homerus aliu ratione non cavit, eadem figura sæpe
repetita.

C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit z
Ecce Saliinorum prison de sanguine.
Hic Agamemnouius.
Et te monlosæ.
Quin et Murrubia venlt de gente sacerdos.

lbat et Hippolyti proies.

[les copias ferlasse pntat aliquis divine: illi simplicilatl
præferendas. Sed nesrio, quo Inodo Homerum repeiitio
illa uniœ decel; et est génie antiqni poelæ digne, eau.
nierationique conveniens : qnod in loco mera nomina reialurus non incurravit se , nequc minute torsit, dedaeendo
stilum per singulorum varietates; sed sint in cousuetudine
percensentium , tanquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabuiis. Et tamen
egregie , ubi oportet, de nominibus ducum variat :

01 6’ ’AavrÀ-nôôv’ hmm.

Aüràp owxfiœv 2166m; ml ’Erriorpopoç 1391H.

0l 5’ [5660:0 Ëlov.

onpdiv 6’ flyspôveusv ’Oiifio: sur); Alec.

Oïr’ ’Apyoç 1’ iÎlOV.

Nipsùç 6’ Atuûpvnôev âïev rpsîç vicie étau.

Olr’ sixain Mimi, Aauôaïpova xardreoaav.

Hic autem variat, velut dedecus aut crimen vitans repeutionem :
Primus lnit bellum Tyrrheuis Aspe: ab orin.
l-’llius huic juxta Lausus.

illam vero enumcrationis congestionem apud Homerum
Mare admirante ita expressit, ut parue cum dixerim elegantius transtulisse.
0l Kvaweôv r’ eÏxov, réprimai. ce razziées-m,

Post bos lnsignem fauta per gramlna eurrum.

Aüxrov, MiÀnrôv se, au! àpywôevra Aôxaexov,

’l’um gemini fratres.

drainât: se.

Née Prænestinæ fundator.

At Mesapus equum domltor.

Et similis. Ad qnod exemplum illa Vergiliana sunt :
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- Les campagnes sont couvertes de troupes : a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
a les jeunes descendants des Argiens, les batail- a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
« Ions des Arunces, les limules, les vieux Sicua perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci« nieus, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

n tliare. u

- et les Labiens qui portent des boucliers peints;
a les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi« eus, qui labourent les collines Rutules et la

Et ailleurs :

u montagne de Circé,cbamps que protège Jupiter

a les bords du fleuve Selleute, après avoir dévasté

n Anxur etc. in

n Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu celebre. Hercule l’eut d’Asa tyochée , qu’ilamcna d’Éphyrefiille située sur

a plusieurs villcshabitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de lmupes) de Virgile et dans ceux d’llomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou.

« piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
x l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymuius, fils de Mars. n

Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embclIit. Virgile, fidèle à suivre son

Vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-

modèle, intercale dans son premier dénombre-

sard, soit à dessein, s’éloigne d’lloinère; et de ceux dans

ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

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-

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés a la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,aprèsles préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

cits qui rompent la monotonie.
n Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

un épisode quien est déduit. Dansle premier ll-

- née, et Thryon ou est un gué de I’Alphée, et

. Apys quiest bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

vre, ce sont les signes précurseurs des orages;

« née, Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

des troupeaux ; le quatrième enfin est terminé

a vèrent le Thrace Thnmyris de l’art du chant z
n ce Tbamyris, fils d’Eurytus, natifd’OEchalic,

par l’épisode, bien amené, d’Orpiiée et d’Aristée.

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
c au chant, des Museselles-mêmes, filles de Jupi-

gile,lreluit l’imitation d’Homùre.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de VirLa poésie d’Homère est remplie de sentences,

Agmina densentur campis . Argivnque pubcs ,

ire-510 161p 567.69.90; VtXYIGËIL5*l, chap âv (mâtai

Auruncæque mauus. Rutuli. volcrcsque Simul,
Slant (jauramr noirs, cl picti scula Labici :
Qui saltus. Tilwriue, (nos, sacrumque Numici
Lilus arant. Rutulosque exercent vumere mues.
Circæumquejugum : quis Juppitex Anxurls anis

M’a-"mm. àzirîatav, tulipe: Av"); aiTtÔZÙIO’

Prœsidel, etc.

Ai. 5è [flamingant Ktpàv Osez-r aürc’xp àmôiv

Geaneotnv (1,757.0er , mu. êz).à).:00v xtûzptarév.

et alibi :
TGV pèv Tinte? sue; Bangui-416:, flyêuôvzuev,
"0V réxav ’Aarur et: Bit] ’llçzxinain,
Tint àYET’ âE ’l :, nouuaü (in?) E:Â’I.r’,evro; ,

CAPUT XVI.

Hapax; i015: 1101).: aunes La)? aiïrflw.
1111363.:er 5’, ènsi 06v rpdç’ ëvi unifiai) EÛTE’I’ÀXTQ),

Quæ utriusque eaialogis similitude. quam crebnc apud
ulrumque seulcnliæ. Tutu In quibus sivc casu, site sponlc,
Ah Humero Vergilius desciscat, et in quibus imituljonem
ipsam dissimula.

Uterque in catalogo suc post (liflicilium rerum vei nominum narrationcm infert fabulam cum versibus anurnioribus , ut lectoris animus recreeiur. Homrrus inter enamoranda regionum et urbium nomiua lisoit locum fabulis , quæ

honorem saticiatis excllulant z
0": 5è "610v 1’ èvépovto , nui ’Apfiv-nv Êp’xTEtVÀV,

Karl Gpüov ’Alçetoïo Rôpov, uni èùxttrov Ain,

Karl Kvxapwafizwa. , zut ’A traversin Evatov,
Km! 11mm, naît "filas, ni Adiptov’ êvOoî r: Maüczt

’Awàuevat , Sépupw 16v Bahut: nathan; dotai; ,
Oizu).inôev ténu , «49’ [Suprême Oixaltfloç’

Athixz natpà; êoïo çi).ov pis-pina 7.21575:

’llën npiaxovu Atxüpvtm, 620v Mm;

et relique , quibus prolraxil jucunditatem. Vergilius in hoc
secutus auclorcm, in pliure calulugu morio de Aventino ,
morio de llippol)to lalmlulur z in secundo Cygnus ci fa-

bula est. Et sic anurnilas interlcxla fastidio narrationum
HIElil’llll’. In omnibus vero (trorgirorum lilii-i5 Izoc idem
summa cum elegaulia revit. Sam post pl’æt’fllifl, quine na-

tura res dura est, ut legentis animum vel auditum novaret, singulos libros acciti extrinsccus argumenti illlcrpt siliune conduisit, primum de siguis tempcslatum , (le
laudatioue rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilruiiam pecorum. Quarli liais est d.- Orphco et Aristeo non otiosa narraiio. lta in omni cpt-r0 Marmnis, Homerios luœt imitatio. llomerus omnem pocsim suant ita son.
2l
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et chacun de ses apophthcgmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moira; et le mot «in (le ba-

verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.

. Mais comment les dieux prOÎt’gCl’ûit’llt-Îis’ tous

V irgilc au contraire, non-seulement reconnaît

u les ltommes ensemble?»
- ll faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

et mentionne le hasard, mais il lui attribue

- et le laisser partir quandil veut. n

sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent

n La modération est excellente en toutes cho-

encore la toute-puissance; tandis que les philoqu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

n La plupart des hommes sont méchants. u

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les faltles, comme dans les nar-

. Ce sont les faibles qui exigent des faibles

rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-

a ses. u
- des gages pour les engager. n

quefois d’Homere. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

« lusensés ceux qui veulcuts’opposer a de plus
a puissantsqu’cux in

combatpour Jupiter, tandis que ,chez l’autre , il
combat coutre lui. Virgile nous représente Eumedes, fils de Dolon, comme un guerrier courageux

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxla dans Virgile.
a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. n

qui a hérité. dela bravoure et de la vigueur de son
père, tattdis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

n L’amour subjugue tout. -

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? v»
a Chacun a son jour, qui est fixé. v

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

a Qu’exiger de l’ennemi , le courage plutôt

a que la ruse? u

tint pas, au jugement de Pâris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute

c Les productions propres à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. x

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

a Faim sacrilcgc de l’or. n

Un trouve dans Virgile mille autres maximes

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

femme honnête;et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homere aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-

Homère, par une grande idée, suppose que le

carte des principes d’Homere. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la

Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

direction universelle de toutes choses à un seul

« dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

tettliis iarsit, ttt siugula ejus anagramma vice proverbiorum in omnium orc fungaulur. Ut :

bouleversement de la terre arrache des enfers
a Le père des dieux et des hommes fit enten-

NA)! crâna); du; nia: 650i ôô’nv àvpûdtrrowt.

parte llomerici volutninis nominelur.ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotentjam quoque eidem
tribuit; quant et philosoplti , qui cam nominant, nihil sua

X913 Eîïv0v napéevtz Çt).EÎ’I, flétans 5è flÉtLTtEt’I.

vi "0850, sed (lem-li site providentire ntiuistram esse,

Métros: 6’ àai. miam âpre-.04.

volucruut. l-’.t itt fabulis son in historiis nonnunqusm idem

01 alentie; nation;

farcit. Aigzrott apud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jotcm armant versus Mat-unis. Eumcdes Dolonis
proies, hello prmelara, anima manibusque parentem re-

Asthi rat attirât: ye tu! ânée: ëyvua’taaûzt.
’Açpdtv 6’ 5013 è’k’Mt apr); apside-ava; à’lîtçîçüëw.

et alia plurima, quæ sententialitcr profcruntur. Nec ltæc
apud Vergilium frustra desideratetis z
Non Omnia possumus omnes.
Omnia vinoit autor.
Laltor omnia vinoit lntprobus.
Usque adeout- mori miserum est?

Stat sua euiquedies.
Dolus au virtus quis ln hosto requirit?
Et quid (marque ferai regio. et quid quchue recuset.
Auri sacra latries.

et, ne ohlundaut nola relereudo, mille sententiarum talium aut in 0re surit singulorum , aut obvim intentioni legentis occurrunt. In uouuullis ab llomcrica secta, baud
scio casune au sponle, desciscit. Fortuuant llomerus nescire maluit, et soli Deo, quem uoïpzv voeat, Omnia regeuda couttnitlit; adeo ut hoc vocabulum 1617) in nulla

fert; ettm apud Homerum Dolon intbcllis sil. Nullam
commemoratiouem de judicio l’aridis Homerus admittit.

Idem valcs Ganymcdeut , non ttt Junonis pellieem a Jove
ruptum, sed Joriuliuut poeularum ministrum , in (velum
a Diis ascitunt refert, velut 0507? fils-K. Vergilius tantam
Deam, qnod cuiris de ltonestis ft’lllinæ deformc est, t’elut

specie violant l’atirle judicanlc dolttisse, et proptcr catautili pellieatuut tolam gentem ejus vexasse, conunemorat. lutcrdum sic auctorcm suum dissimulattter imitatur,

ut loci inde descripti solum dispositioncm mutet, et fleiat relut aliud videri. Moments ingenti spiritu ex perturbatioun terme ipsont Ditem patrcm territum prosilire,
et exclamare quodammodo taeit :
MW?! 5’ ë’ïpôvmcz camp &vôçatv te 020v n

mais 31-51519 Enfile 1100:1?)in érivaês

LES SATUBNALES, LlV. V.
«x effroyable, tandis que Neptune ébranla les

a fondements immenses de la terre et les soma mets élevés des montagnes. Les racines et
c les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-

n ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la

n 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
- s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir an-

« dessus de lui, et que ces demeures hideuses

3.25

CHAPITRE XVIl.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits (l’Apollonius et de Pilnlare;
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 necessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,

n et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-

puisque la colère d’Achllle, qui donne sujet à

- mes, ne fussent ouvertes aux regards des

son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

u mortels et des immortels. u
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :
« Telle a peu près la terre , si, profondément
- déchirée, elle découvrait les demeures infer-

u nales et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

a mesure , et les mânes tremblants, a l’immisa sion de la lumière. u

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. u Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé« plorent les malheurs inutiles des deux peua ples, et la condition des mortels, condamnés
n a tant de travaux, n
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

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 Latinus, et surtout ceux qui étalent
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 tontes 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.
l

Pzîav ànetpeatnv, dps’wv 7’ alnzivà xipnva.
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"ne Haro non narrationis , sed paraboles loco posuit , ut
niiud esse videretur :
Non secus ac sl qua penitus vl terra dehiscens
[nierons reseret selles, et régna recludnt

Pulliila , Diis invisa, superque immane barathrum
Cernalur, lrepidentque immisso lumine Maries.

CAPUT XVII.
Non salis apte Vergilium fecisse initium belll luter ’l’rojanos

et Latinus. inde, quæ ex Apollonio et Pimlaro traduxerit:
quumque Græcorum cum vocabulis, tuin inflexione etiam,
sil delcotatus.

Quid Vergilio contuicrit Homerus, hinc maxime iiquet,
qnod ubi rerum neressitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi belli, quam non hahnit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exurdium sibi feceril , qua: decimo demum
belli anno Configil) laboravit ad rei novæ partum; cervum
fortuito saucium fouit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc

lave, nimisque puerilc, doloreni auin agrestinm, ut impetus eorum sulficcret ad bellum. Sed nec servos Latini,
et maxime slahulo regio curantcs, atque ideo, quid l’œ-

floc quoque dissimuiamlo surripuit. Nain cum ille dixis-

deris cum Trojnnis Latinus irerit, ex muneribus eqnorum

set, Deos sine labore vivere, 050i par: ((ôovïeç; hoc idem

el currus jugulis non ignorantes, bellum generi Deum
oporlebat infcrre. Quid igitnr? Deorum maxima deda-

dixit occultissirne :
Dt Jovis in teclis usum mlscrantur lnauem
Ainhorum. et tantes mortalibus esse labores.
quibus ipsi scilicet carent.

citnre cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur angines velut in sccna parturientes lurorem :
regina non solum de penetralihus rcvcrentize matronalis

educitur, sed et per urbem mediam cogitur facere discursus: nec hoc contenta, silvas petit, aœitis reliquis
matribus in societatem furon’s. Bacchntur chorus queu-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

étouffant en soi la conscience du vrai, on se

Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

plait à voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-jc, tout cela? J’avoue que j’eussc

esprits.

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose a
imiter dans son modelé 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 tenté de 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,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de hon a imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Aryonuutique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’Enéide, en transportant entre Énée et Bidon 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 luimême, a qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etua, que ma mémoire me
suggère :

a (L’Etna) dont l’ablme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« Iants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

r- 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,

u 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.

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a

« Typhe’e, ce reptile énorme, vomit ces sources

. tellement prévalu, que, encore que l’on con.

a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im« prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

naisse fort bien la chasteté. de Didon, et qu’on

a frayeur se rappeler le souvenir. u

sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau z

atteinte, on code cependant à la fiction; et,

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui

a Le port où nous abordâmes est vaste, et

dam pudirus, et orgia insane celebrantnr. Quid plura?

linqno z unnm vero locum, quem tentavit ex integro

Maluisscm Maroncm et in hac parte, apud auctorem suum,

pat-ne transcxiherc, volo œmumnieare vohiscum, quia
«lignas est, ut enm vclimus allias intueri. Cum Pindari
carmen, qnod de natura atquc flagrantia mentis Ætnœ
compositnm est, æmulari venet, ejusmodi sententias et

vei apud quemlihrt (ira-mirum alinm, qnod seqm-retur,
hahuisse. Alium non frustra dixi , quia non de nains racemis vintlcmiam sibi fN’il, sed hruc in rein suum vei-lit,

quidquid "laconique invrnil imilamlnm : adeo, ut de
Argouaulirorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æiicitlos sua: qnarlmn totum pinne formavciit , ad
Didoucln tel Æncan aunaitoriam continenliam Modem
circa Jasonem transfert-min. Quod ita circanlius ailetore
«ligessit, ut fabula lasrivicnlis Didonis, quam faisan] novit universitas, pcr tut tamen Sf’tîllfil spi-rien) vcritatis

obtineat , et ita pro vcro pur oraomnium volitet , ut pictores fictoresqnc, et qui figmentis iiriornm contexture imitantur effigies , hac malum vei maxime in cfliriemlis simulacris lanquam unira arguant-nm tlcroris niantur -. nec

minus histrionum perpethi-t gestihus et omnibus celehrctur. Tanlum valoit pulchrilutlo narramii, ut omnes
thnissæ castitatis consrii, nec igilur-i maman sibi injecisse reginam, ne palerrlur damnum pudoris, conniieant
tamen falmlai,et intra conscientiam veri litlem prélat-nies,

malint pro vero colt-mari, qnod pet-[oribus humains dulredo lingenlis infudit. Vidcunms, utrnm attigrrit et l’in-

darum, quem Humus imitationi inacessum fait-fur. lit
minuta quidem atque rorantia, qua* inde subtraxil, re-

veilna molitus cst,ut Pindaro qnoque ipso, qui nimis
opium et pingni facnmlia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumitliorqne ait. Alque uti vosmelipsos
ejus, qnod dico , arbitras faciam, carmen Pindari, qnod
est super monte dilua, quantulum mihi est mémorise,

dicam : ’

Toni; épsuyovmi uèv riflaimu Hugo; àYVÔTITŒt

’Ex palan navai’ flanquai
A’ épépina pèv apoxéavrl pôov une?)
Ai’va’r 60X év ôppvmo’t xérpat;

q’ùivlfl’tî! mhvôouàvz ç).oE à; [310i-

ow çépai xénon «Mm et» marin).
Kzïvo 6’ ’Açzfrrroio apowoùç , épastèv

Ait-lotirez); dump1rsr réez; pèv (manieroit apostât:601V (mais: ôà nazi auprès:TwV ŒXO’JO’ÆII

Audits nunc Vergilii versus, ut inchoasse enm vertus,
quam perfecisse , dicatis :

LES SATURNALES, LlV V.
a tout à fait a l’abri des vents; mais on entend

327

brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

- tonner auprès les horriblœ éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car eundem

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de condor, et non de calor. Quant a 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
. de feu qui s’élèventjusqu’aux astres; tantôt

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

a il décharge et lance dans les airs des rochers

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

a arrachés des entrailles de la montagne, où ses

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
- fracas les pierrœ liquéfiées, et agglomérées

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile

- en une seule masse. u

pour la langue grecque, d’après les mots nom-

Fidèle a la vérité, Pindare commence à peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

breux qu’il lui a empruntés :

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Le cruel (diras) Ulysse. n
- Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
- Dédale de loges (des abeilles). »

expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.

a Les sommets du Rhodope. v
a Les hautes montagnes de Panchéa. r

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. -

occupé a faire du fracas, en rassemblant des
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

a Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait en-

de flamme qui, semblables a des serpents de

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,

- le Cythéron. n

pour rendre êdov xamoÜ «toma (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

a Ne t’irrite point contre le visage de la Laco- nienne (Lacenœ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

ploie les mots atram nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossièrœ rodondances; globosjlammarum rend bien mal

n Accourez ensemble, Faunes et jeunes Drya- des. n

xpouvoiac (sources de flammes) z mais ce qui n’a
pasde qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
du étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile a-tril employé le mot candente pour
Patin ab accessit venlorum lmmotus, et ingens
[puez sed liorrilicis juxta tonat Ætnn minis,
lnterdumque atram prorumpit au teillera nuhem,
Turbine iumaniem piceo. et candenle iavilln;
Attollitque globos ilammarum , et aidera iambit.
interdum seopulos , avulanue viscera montis
Erigit cructans. liqueiactaque saxa sub auras
Cum gemitu glomeral. iundoque extasiant [m0.

in principio Pindarus, veritati obsecutus , dixit, qnod res
eut, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu (ulnaire
mm , noctu ilammigare. Vergilius autem, dum in strepitu sonituque verborum conquirendo laboravit, utrumque tempus nulle discretione farta confudii. Atque ille
Græcus quidem fontes imitas ignis eructare, et lluere
amnes fumi. et flammamm (ulve et tortuosa volumina in
plages maris ferre, quasi quosdsm igneos angines, inculente dixit. At hic vesier, atram nubem turbine pica) et
fouilla fumante, 960v usa-moi ultima, laterpretari volens, crasse et immodiœ congessit; globes quoque flans.
mamm, quod ille xpouvoùç dixerat, duriter posuit et
énigme. lloc vero vei inenarrabile est.quod nubem utrnm

fumure dixit turbine piceo etfavilla endente. Non
enim fumare soient, nequc atra esse, que: suint candeutis; nisi rom: candcnlc dixit pervulgate et iniproprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nam candcns scilicet a candore dictum, non a calore. Quod autem seopulos cruciari et criai, eosdcmque ipsos statim liquefieri et ge-

a Les Oréades forment des groupes çà et la. n

- Les uns forment des chœurs (choreas) de
c dame. n
a Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi.
a let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe , Lygée, Phyllodoce, Nise,
n Spio, Thalie, Cymodoce.... n
mers nique glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindaro scnptum, nec unquam faudo suditum, et omnium,
que: monstra dicuntur, Iuonstrosissimum est.
Postremo Graiæ lingues quam se libenter adtllxerit, de
crebris, quæ usurpat, vocabulis æstimate:
Dirus Ulysses.
Spelæa ferarum.
Diedala tenta.
Rhodopeiæ urées.

Altaque Panchæa, h

Atque Gelas, nique ilebrus, et Actias Orithyia.

et :
Tliyas , ubi audilo stimulant trieterica Baceho
Orgie. nocturnusque vocal clamore Cythæron.

et:
Non tibl Tyndaridls lacies lnvisa Luna.
et :

Perte sium] Faunique pedem, Dryaduque puellæ.
et z

illuc nique hinc glomeranlur Dresde.
et :
Pars pedibus plandunt chorus.
et :
Miicsla velicra nymphn

Carpebant, hyali sature iucata colore :
Drymoque, Xanthoque. Lygeaqus. Phyilodoceque.

328

MACROBE.

a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. u
u Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

- cinthe. -

CHAPITRE XVilI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si claudes;iéiàcmcnl qu’on peut a peine reconnaitre où il les a pui-

a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’inoo. -

Voici un vers du grammairien Parthénius, lequel pnrml les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
n A Glaucus, à Nérée, a Mélicerte fils d’inoo. u

Virgile a dit:
- A Glaucus, à Panopée, à Mélicerte fils d’l-

n00. a
(Et ailleurs) :
a Les Tritons légers, et les énormes cétacëes. n

il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Macs-lima, au lieu de Mnestheum :

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
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

nus que des personnes qui ont fait de cette littérature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre scru-

puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec [raire Macs.

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

lima. Au lieu d’omhco, il préfère décliner à la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manière des Grecs Omhi, comme (dans ce vers :)
a Orphée fils de Cailiope, (Orphi Calliopea) le
n bel Apollon, père de Liens. a
Et (dans celui-ci) :
n Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diama-

« vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie

vants : .
a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre

n pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

den). .

n dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloia)
« la liqueur tirée du raisin. n

Cet accusatif en en est grec; carsi quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin , la mesure

rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

La foule des grammairiens ne fait remarquer

du vers n’existern plus. Enfin , Virgile s’est com-

vers , sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner a tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture, etqui leur

Bucoliea, Georgica , Æneis, noms qui sont

a appris a substituerle blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-

tous d’une forme étrangère a la langue latine.

mer, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque, Spioque. Thaliaque, Cymodoceque.
et z
Alcandrumque ilaliumque Noemonaque Prytaninque.
et :
Amphion Dire-eus in Actreo Araelniho,
Et senior Glauci chorus , inousqne Palzemon.
Versus est Parihenii, que grammatico in Græcis Vergîlius

"ses est :
flafla.) xai Statuant ’lva’iq) Mehxépm.

hic ait,
Glauco, et Panopeaa. et lnoo Melirerlæ.

et :
Tritonesque ciil.
et z
lmmania cote.
Mien autem etdeclinaiîmiihus grmcis détectatur, ut Mné-

slhm; dixerit pro .ilnesfheum; sicnt ipse alibi : Arc
frnlre .Ilnrslllco. Et pro Orpheo diccre maliicrit 0mn,
grzrcc declinando; ut :
Orplii Calliopea, Lino formosus Apollo.

et:

Vldimus. o cives , Dlomeden.

et talium nominum ucmxsntivus (Encens est in en desinens. Nam si quis cum pntat latine (lixisse Diomcdem,
saunas metri in versudesiderabitur. Deuique omnia earmina sua grume malnit inscribere, Bucolica, Georgicn,
Ænris. Cujus nominjs figuratio a régula latinitatis
aliéna est.

CAPUT XVllI.

Quæ Vergiiius tain occulte a Græcis traduKerlt. ut vix.
unde ducta sint, posslt ngnosei.

Sed de his bacienus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota sunl. Ad illa venio, quæ de
grœcarum literarum penctralibus eruta, nullis cognita
sunt, nisi qui grmcam doctriuam diligenter hauserunt.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et anxie, ita dissimu-

lanter et quasi clanculo dodus, ut malta transtulerit,
quæ, unda translata sint, diilicile sit cognitu. in exordio
Georgicorum posait hos versus :
Liber et aima Ceres. vestro si munere tellus
Cliaoninm pintait glanai-m mutnvit arista .
Poculaquc iuvculis Acheloia miscuit uvis.

Niliil in his versibus grammatieorum coliors discipulis
suis amplius tradit , nisi illud, opera Cereris erratum , ut
boulines ab antiquo victu desisterent, et frumeuto pro
glandihus uterentur : Liberum vero vitis repertorem præslitisse humeur) potui vinum , cui aqua admisceretur. Cnr
autem Aclicloum amnem poiissimum Vergilius, cum
aquam veliet intelligi, nominarit , nemo vei quœfit, vei
omnino subcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id a].
tins scrutati animadvertimus , doctum poetam, antiquissimorum Græcorum more. sicut docebit auctoritas, elecutnm : apud quos proprie in aquæ significations none.

LES SATURNALES, LIV. V.
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ce dont personne ne s’informe, car ou ne soup-

a saurais assigner d’autre cause a l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

a Dodone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le

n réponse z Sacrifiez a Acbéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

« tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs, chez les-

quels, comme nous en donnerons la preuve, le

n d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acarn nanisas, mais toute espèce d’eau en général ,

nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

n attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

- leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a nom du dieu, qui est passé après, dans lelan-

transmis :mais, avant de l’exposer, je veux

n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
« qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en

a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

général sous le nom d’Achéloüs. L’aucien’co-

a les dieux. n

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 (aimait?) w C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin merum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. ll ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
- Les fleuves sont adorés seulement par les
- peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
c les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a 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- ciai, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependmt 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 :
r: Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

n emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

n dans d’autres circonstances, nous employons
x le nom commun , au lieu du nom spécial. Par
- exemple , on appelle les Athéniens Hellènes,

a silas, dans le premier livre de son Histoire,

- et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

« loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

n son nom à toutes les eaux en général. Car Agea nous instruit du droit d’alnesse du fleuve Aché-

batur Achelous. Neque id frustra z nant causa quoque ejus

simîv, fi roùç éx Awôtôvnç matoiserie. axsôàv yàp èç’ cina-

rei cum cura relata est. Sed priusquain causam proponam, illud antiquo poeta teste nionstrabo, hune morem

cw cuirai; moufler»; à me; siœflsv, 37.9.4319 005w. (Bots

loqucndi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua

pâmera, and. sa cévoXov 66m9 ’Axshîiov (me roi: xpne’poü

dicerent. Aristophanes vetns comicus in comœdiu Cocalo sic ait:

xaÀaieOat , iôtoüvrat de 1:06 Oeoünpocnyopiaç. Engsîov 8è,

’Huaw &YÇ’AOV Bâpoç.

’il-rs’tpsv vip ses p.’ cive; où payai; népa

szlu’iq).

gravabar, inquit, vino,cui aqua non fuîsset admixta, id
est, mero. Cur autem sic loqni soliii sint, Eplmrus notissiinus scriptor historierait) libro secundo ostendit his verbis :
Toi; le», 05v mot; fiOTaiLOÎÇ a! «inatôxwpot (16va Nouetv’
rôv 6’511;va pàvov mina: d’imprimer): avpôs’ânxsv nain
où roi: xotvoîç àvôpuo’w , ève! 153v lôiœv , roü 119.601; ripa

tâtant énmupiav irri se soivôv perapépov-rac. To un 1&9 66m9
Étang, 61:19 écris! nwôv ÔVDiLŒ, âne si); laina: lusivou apoenïopiuç ’Axshîiov ulcôpav , rôti 6è New ôvopa’ruv rà. xowù

«oncial; &vri ra’w iôiwv bvopàtopev, rob: ulv’Aanaiouç,
’EDsrwaç , tout; 6’: Aaxeôaipoviw: , Helenownaiou; ânonlei’nms. Toutou ès mû hop-lipase; oùôèv Excusv airtûtarov

nouai vouiIovrs: , où rèv nerapàv 113v Eià si; ’Axapvaviaç

(in n96; «a ôsîov àvaçépowsçpôtm lèvent sitÂiOapsv. Médina
16:9 ré üômp’AxsÀGiov «pooayopeüopsv èv roi: épatai; , and à
raîçsüxaîç, xaièv rai; Boeing, 6:11:59 naïves: «spi sur): Osoûç.

Potestne lucidius ostendi , Acheloum Græcis vetustissimis
pro quacumqne aqua dici solitum? Unde doctissime Vergl-

lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscuisse. Ad
quam rem etsi salis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephorihisiorici verbe prodidcrimus, tamen ultra progrediemur. Didymus enimgrammaticorum facile esuditissimas, posîta causa , qum superius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecii his verbis :
’Apstvov 8è ëxsîvo léystv , (in ôtà se fièvre" 163v traversai»!

«pensums-av du: ’AxsÂtî-aov, ripait: àrrovépovraç du; robe
àvOpdmouç , 156Mo: dans; si: sépara si) suivois ôvôpatt «poaayopeüsw. ’0 voüv’Aï môme; ôtà flic 1:96:11): tondue-8diÀwxsv , 6m ’Axehîioç aubinoit «au 1:0:an npsaôé’rœroç.
’Eqm 7&9, ’Oxeowôç 6è missi TnÜùv , nuro?) advins sûr: à:
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- sœur, il naquit de cette union trois mille fleu- ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

- quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens , d’employer le nom d’Achélofts pour désigner génériquement l’eau; j’y

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pélasges, une coutume qu’il

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans

talie), prouve longuement que les Herniques ont

gin, au second livre de son traité des Villes (d’I-

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Étoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Eu-

- gué de l’Acarnanie, province dans laquelle

ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le

Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en

c Je montrerai le cours de l’Achéloüs. n
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :
u... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes, un

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du sanglier (de Cal ydon). 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 tête de ce héros, honneur de Sa-

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart

« lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,

a font pleuvoir des balles de plomb mortel;d’aua très portent un épieu a chaque main, et sur la

u haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé- tue élégamment; elle porte un arc etune hache

a tête un bonnet do la peau fauve du loup. Ils

a a deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

q ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
- d’une chaussure faite (le cuir cru. w

- pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

« est d’un usage général chez les Etoliens.... a

- quia ; costume qui rend léger à la course , et qui

usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment le texte d’Euripide , car celui-ci avait dit :

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

a Ils ont le pied gauche nu. Et c’est bien le même pied qui est au dans
Virgile:

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. li faut admirer ici l’idée quia dirigé seyivov-rau mitaine: norapot’ 115160: à! aimât! méfiâmroc, mi TETiiLflTal. palmera.

Licet abnnde ista sufliciant ad probationem moris antiqui,
quo ila loqueudi usas fait, ut Achelous commune omnis
aquæ nomen haberetur; tamen his’ quoque et Euripidis
nobilissimi tragn’diarum scriptoris addetur auctoritas :

quam idem Didymus grammaiicus in his Iibris, quos
rpaytpôoups’v-n: irisai; scripsit, posuil hisverbis :’Azs).â)ov
suiv 66m9 Eùpuriên; çmZv iv (réarma Aéywv vip WSpi 65aroç Mo; opéôpat népète fic ’Axapvavistç, (èv i En norapàç 11516504) and
Astier (LEV âpysvvoi’o’w ’Astiou péon

Sunt in libro septimo illi versus, quibus Hernie! populi, et
earum nobilissima, ut tlmc crat, civiles, Anagnia enume-

futur:

Quos dives Anagnia pasclt,
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma ,

Née ciypei currusve semant. Pars maxima glandes

leentis plumlii spargit, pars-spicula gestat
Blna manu : fuivosqnelupi de. pelle galeros
Tegmen habent capiti : vestigia nuda sinistrl
instituere pedis : crudus tegit altera pero.
"une morem in italia fuisse, ut une pede calceato, altero

legisset Hernieos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriundos, appellatosque ita a Pelasgo quodam duœ suo, qui
Hernicus nominabatur, morem, quem de Ætolia legerat,
Hernicis assignavit, qui sunt vetus colonia Pelasgonim.
Et Hernieum quidem hominem Pelasgum duœm Hernicis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbinm non
panels verbis probant. Morem vero Ætolis laisse, "notantummodo pede calceato in bellum ire, ostendit clarissimus scriptor Enripides tragicus : in cujus lragœdia, quie
Meleager inscribitur, nuntius inducitur deseribens, quo
quisque habita fuerit ex ducibus, qui ad aprum capiendum eonvenerant ; in eo hi versus sunt :
Tsiapàiv 6è mue-06v aisrôv «avec En:
Upôôknpz Onpà; , [serpent décrispai: stûpa,
turlupins xOO’IMÎN narpiôa 151v sùôaiitova.
Ki’mptôoç 6è (siam)? ’Apxàç ’Amlàvrn suivons,

Karl 1:6? ËZOUO’G , «fléaux 6è ôta-reparu
I’s’w, ns’1rl’ MIXŒI’IŒIOÇ’ et 6è Gratton

nazes; 16 huov [vos &vâpôoloi noôà; ,
Tôv 6’ èv radiiez: , à»; élaçpizov YÔW
’Exorsv , 8: 81) nais-tv Airoloi’ç vépoç.

nudoiretur ad bellum, nusquam adhuc, qnod sciam, re-

animadvertis, diligentissime verba Euripidis a Martine
servais? ait enim ille :

peri: sed mm Græcorum nonnullis œnsuetudiuem fuisse,
Iceuplcti auctore jam palam faciani. in que quidem ré mirari est poulie hujus oecultissimam diligentiam : qui cum

et eundem pedem nudum Virgilius quoque dixit :

T6 larbin vaoç (hépôulot «086c.
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a La trace de leur pied gauche marque le
a au. I
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons làhdessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide aencouru, a 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 Étolieus.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, où il dit ,en parlant d’Euripide:
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Encide.

Dans la description de la mort de Bidon , au
quatrième livre de I’Enéide, Virgile emploie les

deux vers suivants, pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
a son cheveu blond,ni dévouésa tète aOreus et au

a Styx. v
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette fic.

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (a la chasse) ayant le pied gauche au. Voici tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque
a ses expressions z Ils ont le pied gauche nu, et fondement, ainsi que le suppose Cornutus,

- a la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : - On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou- rams; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
u comme, par exemple, celle du rameau d’or. -

gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

c léger à la course. n - Tandis que la coutume
n des Étoliens était, tout au contraire, de chausser

n le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
- qui me parait plus convenable pour rendre rapide

ristote; car je me refuse a croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

d’Aristole; et il doit avoir eu ne motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

dirons bientôt.

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide , dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes :
a Cette femme se présente pour entrer dans
a le royaume d’Ades (Pluton). Je vais aelle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est cona sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

Vestlgia nuda slnlslrl

lnstiiuere pedls.

In qua quidem re, quo vohis studium nostrnm magie
comprobetur, non reliccbimus rem paucissimis nolam z
mireliensnm Euripidem ab Aristotele , qui ignorantiam
istud Euripidis misse contendit : Ætolos enim non lævnm
pedem habens nudum, sed dextrum. qnod ne affirmem
potins, quam probe"), ipsa Aristotelis verbe ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo,de Euripide loqnens, sic ait: Toi»: êèHsen’ou môme; rèv au
àptmpèv nàôa ouah Eùpmirînç üfieîv Elena; àmô’âarov.
Aéyev. voüv , fin

To huât! Izvo; fion àvaîpfiulot 3066.; ,
Tàv 6’ Èv mainate à; élaçpKov yâw

111mm.
du. 69. 1râv toûvavriov 501);th Mucha. Tôv pli: 1&9 apsarapàvûrroôs’ôav-rai , 16v 5è EsEiôv àwnoôsroüaw. Aeï 1&9 oipau

si" 11100,1sz Elena élaçpèv , N’ où 70v épuévovta.

Cum lime ita sint. vidais lamon, Vergilium Euripideauctore, quam Aristote-te, lllÎ mantisse. Mm ut hanc ignora-

verit Vir tant amie (inclus, minime rrediderim. Jure autem præiulit Euripidem. Est enim ingens ei cum guet-nrum tragmdiarum scriptorilms familiaritas: qnod vei ex
præccdentibus lit-Art, vcl ex his, ques Inox dicenlur, opi-

CAPUT XlX.
De aliis louis, quos Vergilius a Græcis sumslt, quarto et
nono Æneldos.

la libro quarto , in describenda Elisæ morte , ait, qnod
ei crinîs ahscissus esset, his versihus :

Nondum illi mirum Proserplna verlice crlnem
Abstulerat, Slygiuque caput damnaverat Orne.
Deinde Iris a Junoue mises abscidit ei crinem, et ad Orcum
fert. Hanc Vergilius non de nihilo fabulam fingit, sil-ut vir
alias doctissimus, Cornutus existimat, qui annotationem
ejusmodi apposait his versihus : n Unde hœc historia, ut
n criais auferendus sit morientibus, ignoratur; sed assoc-

a vit poeticu more aliqua fingere. ut de aureo rame. »
Hæc Cornutus. Sed me pudet, qnod tantes vit, græcarum etiam doctissimus literarum , ignoravit Euripidis nobilissimam labulam Alcestim. In hac enim fabula in sœnum Orcus inducitur gladium gestane,quo crinem absciudat Alcestidi, et sic loquitur :
’llô’ oi’av ywfi xénww si: ’Aôw dénoue.

21511100 6’ ê1t’ aùrhv , (in anémioient bien.

me; yàp aine: 10v and 100w); (3qu ,
’Otou me ème; xparàç émiant mixa.

Proditum est, ut opinor, quem secutus Vergilius fabulam
ahscindendi criais induxerit: (imitent autem græce dicunt.
Diis consacrera; unda poeta rester ait ex lridis perlons :
Hunc ego mu
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MACROBE.

d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot ayant,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris t
- Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

a ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
c je te délie de ce corps. n

Je viens de prouver que la plupart des passa-

a Celle-cl , le visage tourné par derrière,
. reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
c de l’incision v.

Et peu après :

a Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des taux
a d’airain , en criant et poussant des hurlements. r

C’est indubitablement de ce passage de So-

abandonnée par Enéc, a recours aux prières des

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

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

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

Plante:

ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le

quatrième livre ,(de l’Énéide), Elisse. (Bidon)

d’airain. Ne semble-HI pas naturel de se demander ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du. vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
c d’airain , et qui distillent un suc noir et veniI meurt. il
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle estlntitulée PtCoro’pot (ceux

illecum babel patagus, ms, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
c Les sons des Curetes et l’airain retentissant. -

Mais je veux rapporter les paroles de Carmlnius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’italie : n Jadis les Toscans
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en ser- voient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabine, on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. s

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’Éne’ide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants :
n Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum jussa fera, taque lsto corpore solvo.

Nunc quia picraquc omnis, qua? supra dixl, instructa
auctoritate tragicorum prohavi ; id quoque , qnod aSophocle tractum est , annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam l’oeil, postquam ab Ænea relinquilur, valut ad sa-

cricolarum sagarnmque carmina et devoiiones filaientcm ,

et inter cetera ait, sedandi amoris gratin herbas quarsitas, que: rancis falcibus secarentur. Have res nonne qua!slione digne est, unda Vergilio (Parte falces in menlem
vouerait? ponam itaque Vergilianos versus , max et inde
Sophoclis , quos Mare æmulatus est:
Falcibus et Inceste ad lunam quteruntur (nuls
Pubentes herbas aigri cum lacle venenl.
Sophoclls autem tragCPdia id, de que qumrimus, etiam
titille pra-i’ert. lnscribilur enlm’PtCoro’poc :in que Modeam

(lescribit, malciicas herbas secantem, sed aversam, ne vi
nom odoris ipse inlerfiu-retur ; et succum quidem herba-

rum in cades æueos refundentem, ipsas autem herbas
œneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi sunl :
’H 8’ âanlaam 1591): ôppat scénario:
’Orrôv dpytvsoïyo-ra’tCovra roufle
Xahs’otm miaou aéli’l’al-

El paulo post :

Aiôa salon-mat ale-rat pilai-I xpûmuat solide ,
Un fi 6è Boubou àMÀaKopéwz rupin)
Xalxéoww flua Epem’wm: soucie.

Hæc SophoclPs : quo enclore sine dubio Vergilius protulit (pneus faires. Omnino aiilem ad rem divinam picraqne a-nea ailliiberi solita, multa indicio surit; cl in bis
maxime sacrais, quibus delinirc cliques, aut devovere, ont
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Plaulinum ,
cum ait z
Meculn habet patagus , æs, morbus.

et quodalibi Ver-gibus:
Curelum sonilus crepilantiaqne æra.

Sed Carminii curiosissimi et docti verbe ponam, qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : et Prius itaque et Tuscos
a sance vomere uti, cum ronderentur urhes, salîtes, in
a ’l’ageticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex me cul-

« iras, quibus sacerdoies ionderentur. n l’est hanc Car-

minii verbe, Iongum fiat, si velim percensere, quam mullle in locis Græcorum velustissimi (cris sonos, tanquam

rem validissimam, adltibere soliti surit. Sed pressenti

opere docuisse nos sumciat, faim (encas Marouis ,
exemple Græci auctoris inductas. In libro nono Vergilius
posuit hos versus:
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n en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

q était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

n envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
a bois consacré à 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 placablede Palicus. u
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

cesdieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

fait mention, que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

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,

dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontV-irgile fait men-

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

naît a témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-

fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

conscience , il ne tardait pas a trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces circonstances recommandaient tellement les deux
frères à la piété publique, qu’on les surnommait

placables, tandis que les cratères étaient surnom-

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

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’englou.
tit; ce qui arriva : mais a l’époque ou les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Palici, de «au hésitant,

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaicnt été engloutis. Non loin de la

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 imo

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et ou l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloi’. ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

Stabat in egregiis Arcentis filins armls,
Pictus acu chlamydcln , et ferrugine clams lbcra,
lnsignis facie : genilor quem miserai Arœns,
Ftluclum matris luco , Symcliu circum
Flumina . pinguis ubi et placnbilis ara Palicl.

quis hic [’alicus Deus , vcl potins qui Dit Palici, (nem
duo sont) apud nullum pcnitus auctorem Latinum, qnod
sciam , reperi; sed de Graeœrum penitissimis litcris banc
liistoriam eruit Maro. Nain primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit , in Sicilia est; ila et Dii Palici in Sicilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dedit; interpretalionem quoque nominis eorum, quam Græci tropoloyiav
vocant, cxprcssit versihus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli lainant, panois ctplanauda est historia Pal i cor-uni.
ln Sicilia Symclus lluvius est. Juxta hune Nympha ’l’halia,

compressa Jovis gravida, meiu Junonis optavit, ut sibi
terra dehisccret: qnod et factum est. Sed ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, recluse terra est , et duo infantes , de alvo Thaliæ progressi,
euterserunt; appellatiquc sunt Palici , âne 106 «au lutéc-

011.; quouiam prius in terrain mersi, denuo inde reversi
sunt. Nec longe inde lacus breves suai, sed immensum
profundi , aquarum scaturigine scraper ehullientes; quos

i

pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une
inoolæ cratcras votant , et nominé Belles appellent, fratresque ces Palicorum exisümant : et habenlur in cultu
maximo; prœcipueque cires exigendum juxta cos jusjurandum, putschs et efficax numen ostenditur. Nain, cum
furli nrgati, vel ejuscelnodi rei (ides quæritur, et jusjurandum a suspecto potilur, uterque ab omni contagione
mundi ad cratcras acccdunt, accepto prius ildejussore a
persona, qua: juraiura est, de solvendo eo, qnod péteretur, si addixisset eventus. iliic invocato loci numine, testatum faciebat essejurator, de quo juraret. Quod si rideliter l’accret, discalcbat illaisus :si vero subessetjurijurando

mala conscientia, Inox in lacu amiltebat vitam falsus juralor. Hæc res lia religionem fralrum eommeudabal, ut

entera: quidem implacabilcs, Palici autem placabilcs
vocareutur. Ncc sine divinationc est Palioorum templum.
Nain, cum Sicilien) slerilis aunas arefecisscl, divine Palicorum responso admoniti Siculi, lieroi cuidam œrtum
sacrilicium cclebraverunt: et revertit uberlas. Que gratia
Siculi omne genus irugum congcsserunt in aram Palicorum : ex que ubertate ara ipse pinçais vocale est. Han:
est omnis historia , quia de Palicis eorumque fratrihus in
Grazcistantummodo lilcris invenitur, ques Maro non min
nus, quam Latines houait. Sed haro, quæ diximus, auctoritatibus approbanda sunt. Æscliyli tragœdia est, quæ ins-

cribitur Ælna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Escbyle, intitulée Etna, dans laquelle

«justifications que l’on puisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a du serment lisent sur un billet , à ceux qui doi-

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
n veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

- vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;
a ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

« nés des ténèbres a la lumière. u

a portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Cullias, livre

- gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

. nent chez eux sains et sauts, leur serment est

n Eryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

n 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)

a d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

a sont tenus de constituer entre les mains des

- ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres

u prêtres des cautions qui leur garantissent, en

a que les Siciliens appellent Ballot, qu’ils croient

a cas d’événement, les frais des purifications qui

n frères des Paliques et dont les eaux sont conn tinuellcment bouillonnantes. n Voici actuelle-

a doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, intitulé Des fleuves men’eilleux de la Sicile :

a Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

n Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
n dont la ville fut surnommée Palicina , du nom
a de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

« Paliques, sont regardés comme étant originaires
n de l’île; ils ont pour frères deux gouffres tres-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

a profonds , dont on ne doit s’approcher, afin de

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
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

n leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
- de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

- lare charnelle. ll s’exhale de ces gouffres une

- forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

n frandes le temple des Pallques. a
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-rcssemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-

n blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
n que si elles bouillonnaient modérément. On dit

dent pas même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs

a que la profondeur de ces gouffres est incom-

disciples que Palicus est le nom d’une certaine

n mensurable, tellement que des bœufs y étant
- tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
annelé de mulets, et des cavales qui étaient
a 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? lis l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même où ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont
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LES SATUBNALFS, LIV.’ V.

CHAPITRE XX.
Des Gargareset de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

Nomettons pas de parler des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

ues:
q . Agriculteurs , invoquez des solstices hu. mideset des hivers sereins ; lapoussière de l’hiver
a réjouit leschamps où croissent les céréales. Rien
a n’enorgneillltdavantage les champs de la Mysie ,
. et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent eux-

. mêmes de leurs propres moissons. z

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’est.ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
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î Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

a Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très-célèbre, ditdansson livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. u Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un ancien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : « Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
a d’Antandros. r

On attribue à Aratus un livre d’Élégies, où il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime :

a Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,

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

c enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-

nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une

Ces vers nous apprennent même le nom des

ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler ,

garéens.

l réons. I h

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

lorsqu’il dit :

Il est donc constant que le nom de Gargare

a Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
q sauvages. a
Dans ce passage, le sans indique assez que par

n’est point du sommet, mais de laville, que Vir-

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

plus élevé de l’Ida; 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 a l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible: ment au sommet du Gargare. n
CAPUT XI.
De Gargaris et Mysie. ex primo Georglcon.

Net. illos versus reiinquemus intactes, qui saut in primo
Georgicon :
Humide solstitla nique bleuies orais sereins ,
Agricole: : hiberne lœllsslma pulvere farta.
Lætus ager : nullo tantum se Mysie cultu
nem. et ipse suas mirantur Gargare messes.
Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,

quam poetæ hujus mes est, pronuntialus, tamen habet

des soisticeshumides, ajoute :
.0; à ph àrpépaç 51’186 non-hi) ava. Forum dans.

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, que: insert»

bitur Trocs , ita posait z
Zeùc rivai vaîniv Fépyœp’ hâwrça.

Ex his liquido clarct, Gargare œcumen ldæ mentis up,pellitari. Pro oppido autem Gargare qui dixerint, énumé-

rabo. Ephorus, notissimus historiarum scriptor, in libro

quinto sic ait : r
Merci 6’: div ’Aaaov écriv rainuriez nÂnctov réiez.

Née Ephorus salua. sed etiam Philas vetus scriptor in en
- libro, qui inscribitur Asie, ita meminit: hie-rôt ’Aceov nôiuç

in se animadvertendam quœstionem ex græca antiquitate

êcrw émana I’âpyapw ratura; Extra: ’Avravôpoç. Arali etiam

venieutcm,quæ sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
volait fertilitatis exemplar. Gargare hæc igitur sont in

ait z

Mysie. quæ est Hellesponti provincia. Sed significatio no-

minis et loci duplex est. Nam et acumen mentis ldæ, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine vocantur. Homerus significationem cacuminis ita punit :
181w 6’ (mm «flottants, purepoL’ Onpuîv,

firman
hic Gargarum pro exœlsissimo moutis loco accipi couvenire et ipse sennes indicium farcit. Nain de Jove loquitur.

Sed et alibi. codeur liomero teste, manifestius exprimilur :

liber fertur elegiou : in quo de Diotimo quodam poeta sic
Mélo) Atôrtpov, a; à: nérp’qcv. menu. ,

Tanner-lui; franchi dira sui (04a Àéymv.

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Car.
gares vocantur. Cam igitur constet, Gargara nunc pro
montis cacumine, nunc pro oppido sub eadem monte posito accipienda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Cur tamen Gargare posuerit, ut locum
frugum foncera , requiremus. Et omnem quidem illum
Mysiam opinais segetibus habitant satis constat, scilicet
0b humorem soli. Unde et Vergiliusin suprsdictis verni.
bus cum dixisset ,
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- Rien u’enorguellllt davantage les champs de
mais Arlstophane ajoute Gargare pour exprimer
une quantité innombrable.
n la Mysie. n
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convenablement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’ilomère dit:
- Il vint sur l’ida qu’arroseut de nombreuses

est donc celui-ci : Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein etun été humide,

a fontaines, u

les fruits réussissent parfaitement; et cette température est tellement nécessaire a la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

montagne; car «ohm-(âne: signifie, arrosé par
beaucoup de foulaizzcs; ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie , le poète désigne

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida , et arrosée par

encore nominativement Gargare; parce que cette

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

Cœlus :

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes (deyàp,
n àvOpo’muw) rangés en cercle. .

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
a Il y a une multitude d’hommes (âvëgæv vaig-

a vampa) ici dedans. n

Le poële Aristophane , dans sa comédie des
Acharues, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est ipzuuaxoatoydpyapat,

a Mes douleurs sont innombrables. u Varron,

On peut encore invoquer, relativementace passage, le témoignage d’Eschyls, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont ide ,
n’ctait pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie:
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

n La poussière de l’hiver réjouit les champs
a ou croissent les céréales. u

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant :

a Avec un hiver poudreux et un printemps

dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

a boueux , tu moissonneras, ô Canaille, une grande

employé le mot tarmacadam seul, pour plusieurs:

« quantité de grains. r

Humide schlitta ,
intulit z

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adiroit Gargare.
ad significationem nutncrositalisiunulneræ. Est ergo se-

Nullo tantum se Mysla cultu - - Jaclat.
atqucdiceret : Omnia regio , quœ opportunes halmerit humores , mquiparabit fœcunditates arvorum Mysim. Sed

Homerus cum ait:
h ’lônv 6’ havai: nokwiôua,

humidum designat subjacentem monti agrum. Nom noloniôzm signifiait foulilms alnmdantcm. [Jude haie Gargara
tailla trugmn copia orant. ut, qui magnum utriusque rei

nummum vellct exprimrre , pro mnllitudine immense
Gargare nominarct. Testis Alræus , qui in Cu-lo lragœdia
sic ait :
’Erünavov pèv àvpo’ôev niais-toue pépon

Eic 151v En»: 660v olov èixom.
’Optî: r7 ivtuüsv régna àvüpo’mwv tonka).

cundum hæc sensus horum versuum talis: Cum en sit
anni trmperies, ut hiems serena. sit, solstitium vcro imbricum: fructus optime proveniuut. lime autem adeo gris
neressaria sunt. ut sine his nec illi natura fu-cundissimi
Mysim agri responsuri sint opinioni fertilitatis, quai de
his habetur. Addit Mysiæ nominatiui Gargare; qnod ca
urbs posita in imis rallicibus ldœ montis, défluentibus
inde lmmoribus irrigretur, possitqne videri sclslilialrs imbrvs non magnoperetimide-rare. floc in loco ad lidem sen.
sui redondant, qnod uliginosa sint non solo Gargare pro
virinia moutis, sed et universac Mysiae ana, adhiberi potest teslisÆschylus :
’lùu "in Néant 1’ flippant.

Quid de Grands in hoc loco traxerit, diximns. Addemns

Gargara, ut vidais, manifeste posuît pro multitudine. Née

pra-terea hoc , jucumlitalis gratin, et ut liqucatfl’crgillum

aliter Aristomencs iv page :

vestrum undique velot-nm sibi ornementa truisse, unde
hoc dixerit :

’Evôov yàp mm: tic-m ÉVÔPÜV fiança.

Aristophancs anlcm comicus,compmito nomine ex nions
et Gargaris, innumerabilem, ut ejus ln-pos est, numerum
conatur expzinicre. in fabula enim Acharnensium lit :
’Aô’ d’ôuvr’fim pappoxomoq’dpyapa.

maganons autem seorsum pro nmltis Van-o serpe in

iliherno Iælisslma pulvere ferra.
ln libro enim votustissimorum carmîuum, qui ante omnia,
quæ a Latinus scripta sont, compositus t’errbalur, Invent-

tur hoc rusticum velus canticum : n Hiberno pulvere,
n verne lulu, grandie ferra, Camille, meles.

LES SA’I’URNALES, Liv. V.

CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms

grecs, comme carchesia, cymbia , canthares, scyphos. Exemple de la première dénomi-

nation :
i

- Prends ce carchésion, rempli de vin de

887

Lecarclze’sion est une coupe. qui ne fut connue
que des Grecs. Phérée) des en fait mention dans

son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryon,

a répudié ce nem étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

est une coupe plate et découverte ( planum ac

a Méonie, et faisons, dit (Cyrène),des libations

palans); tandis que le carchcsien est d’une forme

a àl’Océan. n ’

haute, resserrée vers le milieu, avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

Ailleurs :

- Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
- deux carclte’siens remplis de vin pur, dont il
- lit des libations à Bacchus. n
Exemple de la seconde :

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

u Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

inférieure de la voile s’appelle mapva, le milieu

a des cymbia remplies de lait encore fumant. n

rpdzniov; et le haut, d’où partent les deux c0-

Exemple de la troisième :

tc’s de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est

a Un lourd cantharus pendait a la ceinture

nommé carchc’sien. Asclépiade n’est pas le seul

a (de Silène) par son anse brisée. v»

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

Exemple de la quatrième :

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention ., tels que Sapho, qui dit z

a Évandre prend dans sa main un scyphus
- sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , etquels auteurs en ont parié? C’est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
les écrivains latins, et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs , je ne comprends

a Ils firent tous des libations avec des carchén siens, et formèrent des vœux pour le bonheur

c du genre humain. Cratinus , dans Bacchus Alexandre :
c Il portait un vêtement tout d’une même cou-

- leur, un thyrse, une robe jaune, et un cerclie: sien peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

c il se place au milieu de la table, et parmi
c les mets et les carchésions. n

pas pourquoi en ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT XXI.
De poculorum. generlbus.
Nemina poculorum Vergilius plerumquc Græra ponit ,-

nt carchesia, ut cynthie ut canthares. ut scyphos. De
catchesiis in :
Cape [mon camheda Bandit :
Océane ilbemus . ait :

et alibi :
me duo rite mare "bans ouche sis Baccho.

de cymbiis:
lnferlmus tepldo spumantla eymbln lacte.

de canthare:
Et gravis attrita pendebat canthanis ansa.

de scyphis :
Et sur implevit dextram scyphus.
En autem cujus 6311m sint , quisve eorum fecerit mentionem, nemo quærit, contenu scire, cujuscemodi esse
pocuin. Et scyphes quidem cantharosque, censuels vulgi
nomina, Ierendum si transœnt; sed de catchesiis cymbiisque quœ apud Latines haud scie an unqusm reperias,

apud Cm autem saut rarissime, non vidée, cor non

coganturinquirere. quid sibi nova et pérégrins nomina
IACIOBI.

velint. Est autem cnrrhrsium poculum Grœcis tantummode notum. Meminii ejus Plierccydes in libris historiarum , aiique Jevem Alcumcnar pretinm concubitus rai-chesium aureum doue dédisse. Sed Plautus insuetum nomen

reliquil, aitque in fabula Amphitryone paieram datant;
cum longeutriusque poruli figura diverse sit. Paiera enim,
ut et ipsam nomen indicio est, planum ac patens est; carchesium vero procerum, etcirrs mediam partem compressum ansatum médiocritcr, ansisa snnunoad infimum perlinentihus. Asclepiades autem, vir inter Græcos apprime
doctus ac diligens, enrehesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem mepvav vocari;
et rires mediau’n ferme partem mixaiev dici; summam
vero partem carchesium nominari , et inde diti’undi in
ulrumque vcli laina en, quæ cornus vocantur. Née seins
Asclépiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poelæ, ut Sapphe,quæ ait :
KOW’ÎJ 5’ dg: névreç napxfiei’ 511w, nui fletôov.
’Apa’zewre 6è réputa «ou se; YŒtlËpÇ).

Cratinus, in Atowcahzaîvôpcp :
2101M 5è 61’; riva cil" raïa 8’ 6pe’1peov,

6096m, spouyrôv, notai-10v aux-hmm.

Sephorles in fabula, quæ inscribitur Tyro:
22
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu , (lit dans
le Fantôme :
a Après que la rose a couronné pour nous un

c cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
c nous désaltère. n

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 avoc le bois du lierre, mamie. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’ÉloIique , s’exprime ainsi :

n Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-

biou dans son discours contre Midias :« Vous

« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

- êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a de lierre; delà vient que les anciennes coupes

- voiture commode, ct traînant avec vous des

il ont été appelées cissybies. -

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

a pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
a Il refusa de boire tout d’un trait, à la mac nièrc des Thraces , une amyste de vin par; il

t l’impôt). il

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 quel-

qu agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Ératosthène fait mention de cette dernière coupa , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a ils avaient

a préféra le petit cissybion. r

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de mauve: fait de lierre, s’appuient de l’autorité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

« La fouie des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xiccwov nôtpov,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
n honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bien, il nous reste a prouver par des exemples
que le canthams est tout ensemble une espèce

a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
w d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
u fabriquée a Colin; et lorsqu’on la remplissait,

de coupe et une espèce de. navire. Le cantharus

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engage-

a successivement la coupe dans un cymbion. n
Ilpotrtfivai pic-11v rpo’metav du?! meiu se sa! supprima.

Hæc de carchesiisignoratis Latinitati, et a sala Graecia
relebratis. Sed nec cymbia in nostro sermone reperies z
est enim a Græmrum paucis relatant. Philelnon, notissi.
mus comicus, in Pliasmate ait:

est une coupe; c’est un fait qui résulte. des vers
mêmes deeVlrgile, qui l’attribue a Silène , com-

pu’maisv, dimensionnes: roi; Geai; En si; 91011:, divozàow èçaEfi: pâmovreç in; musas. Fuerunt, qui cym-

bium a cissybio per syncopam dictum existimarent. Cis-

sybii autem, ut de Homem tuum, qui hoc poculum

Cyclopi ab Ulysse datum memorat, multi faciunt mentionem : voluntque nonnulli, proprie clsxybium ligneum

’Eml 6’ il (56’511 xvpô’iov âxpâ’rov

esse poculum ex edera, id estI xiaaoü. Et Nirander quidem

Kacaasasiuv üpïv am.

Colopliouius in primo Æiolicon sic ait : ’Ev si. laminoir.) vos":

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypolxoi: :
M5703 la»; muâtes npornvôueva
Kal per’ àxpâtou éxâchev l’api;

Meminit ejus et Demosthenes in orntione, quia est in Mi.

Aiôupuiou me; m0606 anovôonotéovra antiloww. 505v sa
àpxzîa âxndipara momifiiez ÇwVËŒTat-

Sed et Callimachus meminit hujus poculi :
Kai. flip ô apnîxinv p.èv àmjva-ro 1::va aimai-w
prorro-rsi’v, (Diva) 6’ 17.8516 aiaavôicp.

diam :’E1t’ àatpoîfin; 5’ ôxoüpevo; et ’Apvm’zpzç si; 17136061;

Qui autem cissyhium ex edera factum poculum clavai

xluviôaç 6è mi. aupôia Exwv, div énelapôa’wovto ai. ire-«tv.-

mamvàv dici arbitrantur, Euripidis auctoriiate niti viden-

zncnolâym. Cymbia autem hæc, ut ipsius nouiinis ligu-

tur, qui in Andromeda sic ait :

re indicat, diminutive a cymba dicta : qnod et apud
Græcos , et apud nos ab illis tralicnlcs, navigii genus est.
Ac une animadverti ego apud Grimes milita poculum"!
genera a re navali cognominata; ut carchcsia supra (locui,
ut hæc cymbia, pocula procera, ac navilius similia. Meminit hujus poculi Erathosthenes, vir longe doctissimus,
in epistola ad Hagetorem Lacedæmonium his verbis z
szrfipa 7&9 lat-nom roi; Oeoîç, 00x àpyüpeov, oùôè hiloxônm’ov, (illis ri; Kmhâôn; Toirrov 6’ 6601m; émulai

"à; 6è rampévwv Epâev. ladre.
’O p.èv voila-no: xiaewov çépmv wûçov,
nemi.»; àvaimtrfip’, à 6’ tsunami yâvoç.

lia-c de cymbio. chuilur ut, quando cantharum et poculi et navigii genus esse supra diximus , pmbetur exemplis. El pro poculo quidem nota res est vcl ex ipso Versilio, qui aplissimc pmprium Liberi patris poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio
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menin , 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 0 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’Hcrcule

«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 scyplius; en sorte qu’il en

« thare doré. -- Sun. Quel canthare? - Le

aura été de même a l’égard du cymblon, dérivé

a vaisseau. n
a Évandre prend dans sa main un scyphus

le carchésion, que nous avons démontré être des

a sacré. - -

aborder à Eryihéc, ile de la côte d’Espagne.

garde ce fait moins comme une histoire que

de cymba (barque), que pour le cantharus et
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 quelque-

CHAPITRE XXll.
De quelques autres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

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 obscure (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

traditions, Hercule poussé par les vents aurait

a Ne sais-tu pas, par Dieu! que je suis Tiryn. thus d’Argos? Leslvrognessemélent dans toutes

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n

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-

même. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne, qui était alors
a dans les demeures célestes, appelait la légère
n Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclc’e, 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 anilines, espèce de coupe qu’au moyen

Et plus bas : a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-

du changement d’une lettre nous avons nommée calfat. Phérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

puni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauciero :
"Hui. hutin Alvaîov 8(1qu 3600;
eeôçtloç tais: à: Espérant, à): à: 1.an
Tôt: ulo’v aimantine: ml oeumpe’vov.

« via (était assise) depuis longtemps au haut
n de la montagne. u
Poculo autem Herculem vectum ad ’lâpu’ûeiav, llispauim

insulam, navigassc , et Panyasis cgrcgius scriplor Grill")rum dicit, et l’herecydes hurler est e quorum verba sub(lcre supersedi , quia propiora sunt fabulas, quam histo-

1196610: 6’ éveil cor. 16v 6’ ëxpücouv xàvûapov

riæ. Ego tamen arbitrer, non poculo llcrculrm maria

Hoîov, se filoîov, oùôè p.’ oiaûi 6’ 601:5.

trausvccluin, sed navigio, cui scypho nomcnil’uit; ila ut

Et une: lmplevlt dextram scyphus.

Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi pairis

supra cantharum, et carcliesium, et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vero fictores veleres non sine causa

cum poculo fecerunt, et nonnunquam casabunduin et
ebrium : non solum, qnod is héros bibax fuisse pet-hibetur, sed etiam qnod antique historia est,Herculem poculo
tunquam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
utraqoe re pauca ex græcis antiquitalibus dicam. Et mul-

tibibum berna islam fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
suai, illud non obscurum argumentum est, quod Ephippus in Busiride inducit Herculem sic quueutem :
ce: 01601 p.’ 6vn, 1:96; 056w, Ttpüvômv
’Apyeîov; ol [JEÜÜOVTEÇ dei Ta; poila:

Iléon: pilonna. Toryapoüv çEÛYOUG’, àei.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem quandam
hominnm fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, oomposito nomine (in?) soi: ramez; qnod

poculigenus nos une litera immutata calicem dicimus.

CAPUT XXll.
De aliis quiliusdam lacis Vergilii.

Nomina quoque Vergilius nonnunqunm ex antiquissimis
Græcorum historiis mutuatur. Scîtis, apud illum imam ex
comilibus Dionne Opin vomri. Quod nomen vulgo flirtasse.

temerc impositum , vei etiam fictum pulalurali ignorantibus, ingeuiosum poclann, roguomeu , qnod a voterilius
græcis scriptorihus ipsi Dianm furrat iuipositum, comili
ejus aSSignare voluisse. Sed Vergilius sic ait -.
Velocem interro superis in sedibus Opin
Unnm ex virginibus sociis sacraquc cati-na

(bmpellabal, et liaslrislis Lalonia voccs
0re dabat.

cl infra:
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vous donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il u tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

a Vaincu par Junon et par Minerve, qui

est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

a renversent de concert les murs phrygiens ,

elle-même, et qu’il transportez) sa compagne.

n j’abandonne l’illustre llion, et les temples

Alexandre Etolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a qu’on m’y n élevés; car lorsque la triste son .Iitude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

n dieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-

un temple à Diane, invita, en leur proposant

n norés. n ,

des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages en vers,

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas a la compagne de Diane, mais a 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 :

que les dieux abandonnent une ville au moment

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

n (Junon ) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. a»

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

alu 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

rait fait Jupiter de qui il la tient.

a lance des flèches rapides, et qui a un temple
n célèbre à Cenchrée. u

Et peu après :

- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
a actions de la fille de Latone. n

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le charme d’une toison blanche comme la neige :
n Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

a toison plus blanche que la neige. n
Valérius Probus, homme tres-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qiï il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

à la compagne de la déesse.

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

- Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

c abandonnèrent leurs sanctuaires. u

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
Euripide, qui, dans sa ’l’roade, fait dire a

cette circonstance qu’il a ajouté :

At Trlvla: custos jamdudum in monlibus Opis.
Opin inquil comitem et sociam Dianæ. Sed audite , unde

Vergilius hoc nomen acccperit; qui, ut divi, quod epitlielon ipsiusœ legerut, sociœ ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poeta cgrcgius, in libro , qui inscribitur Masse,
relent, quunlo studio populos Ephesius dedicato templo

Dianæ coraverit praimiis propositis, ut, qui tune crant
poche ingeniosissilni, in Deum carmina diverse componerent. in his vei-sinus Opis non cornes Dianm, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti disi, de populo Epliesic z
’A) ’ En fleuÛâpÆvo; n°177], l’ennuie: palestine.

Tlpoûsov m0197; khan x11 "siéent,
Ttèv Hepea’wôpmo fin irises»: émirat eifluv

Xp-msinw iep-hv 51’) me: 1046:6:
Tandem raxéwv 1272v [ÙÉTEIPŒV ÔÏGTÜV.

"Il 5’ éni KEYZpttÏJV Tiuwv oixov Élu.

et mox z
Dinde Gai; Karting; Anrœîâo; âme ipya.

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicenteln:
1216: 6è (marabout vamp ’Apyeia; 0:05
’llpz; , ’AOa’wa; 0’, aï cuvaizfiov dipôyaç)

Aaimo 16 zlewàv ’Duov, fizouoü: r’ limées

’Epnuia vip mon. 511v 151611 and,
Noasî si 115v 056w, oùôè TttLiO’OCll 057m.

Qui versusdocent, onde Vergilius usurpaveril, n discessisse

a Deos a civitate jam capta n. Ncc hoc sine auctoriiate
Græcæ vetustatis est, qnod ait :
ipso Jovis rapidum jaculnta c nublbusignem.
Euripidcs enim inducit Minervam ventes contrarias Grac-

mrum classi a Neptuno petentem, dicrntemque, debere
illum facere, quod Jupiter fecerit, a que in Garces l’ulmen acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lauze munere
Lunam illexisse perhibetur,

ln nemora alla roc-ms,

Munerc sic niveo lauze, si credere dignam est.

Excessere omnes ndytis arisque relictis

et reliqua. ln hoc loco Valerins Probus vir perfectissimus
noiat, nescire se , hanc historiam sive labulam quo referat auctore. Quod tantum virum rugisse miror. Nain Nicander hujus est auctor historiæ, poeta , quem Didymus,

Dil.

grammaticorum omnium, quique sint, quique tuerint.

Apparuit , nifallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejus comileni transtulisse.
floc onde Vergilius dixerit, nullus inquirit : sed constat,
illum de Euripide traxisse , qui in fabula Troadibus indu-

instructissilnus, fabulosum vocat. Quod sciens Vergllius
adjecit,

LES SATURNALES, LIV. v1.
- S’il faut croire ce qu’on en dit; a» comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans

LIVRE SIXIÈME.

s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I.

a Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; a
- son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. a

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 aemprunte’es à d’autres,

pour ne pas se trou vercontraintsà nommerles auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage , le sa-

au

Des vers que Virgile a pris à moitié, on même on enlier,

. dans d’anciens poëles latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poêle n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre âge , Furius Albinos et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sacerdotes (les Prêtres) , dit :

Céciua Albinus, nous ont promis de dévoiler les

. Il faut partir le plus promptement possi- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte à
c Loxias Apollon). s

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

Et ailleurs :
a Jupiter est le père prophétique de Lunes

ers termes :

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

- Tandis que je désire montrer combien

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

a (Apollon). I V

Virgile asu mettre a proiit la lecture desianciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et désarmements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-ii 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

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poële, sans faire attention que le fruit qu’on

espère de ses lectures, c’est de parvenir à imiter

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’œt

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 aérien dignam est.

adeo se thbuloso usum fatetur auctore. In tertio libro eursimlegitur, nequc unda translatum sil, qureritnr :
QUE Phœbo pater omnipotens. mihi Phœbus Apoilo

Pradlxit, etc.

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
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.
CAPUT I.

In talibus locis grammatici, cxcusantes imperiliam suam,
lnventiones bas ingénie magie, quam doctrinae Mamie
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mlttllatum , ne nominare eogantur anctores. Sed affirme, doctissimum vatem

Quos vei ex dlmidlo sui, vei solides eüam versus. ab antiquis latinis poetis si! mutualus Vergillus.

etiam in hoc Eschylum eminentissimum trsgœdiarum
scriptorem seculum, qui in fabula, que: latins lingue Saeerdotes inscribitur, sic ait :

thius, que: de grises antiquitate carmini sue Vergilius inseruit. Sed meminimus, viros inter omnes nostm ætate longe
doctissimos, Furium Cæcinamque Albinos, promisisse, se
prout ures, quid idem Mare de antiquis Romanis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat, tempusadmonet. Clinique
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus -. Etsi vereor,

Men 51m): réxtma’ raina. 7&9 m1799
l Zsùç huilier. Aoêiq fiscalement.

et alibi :
flambe npoqrfrmc ksi Anita: Atôc.

Ecquid clamm factum est, inde sumsisse Vergilinm ,
qnod Apollo ca vaticinetur, quœ sibi Jupiter fait"? Probstumne vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non potest, qui sonnm Intime vocis ignorat, ila nec ab eo posse,
qui grœcam non hauserit extrema satietate doctrinam?
Nain si tastidium tacere non timerem, ingentia poteram
volumins de his , quæ a pénitissima Grœcorum doctrina

transiulisset, implere. Sed ad lidem rei propositœ relata
suttieieut.

Hic Prætextatus : Mit-nm, inquitiu modumdigensit Buste»

ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilius noster ex
antiquiorum [actions profecerit,et quosex omnibus flores,
vei quæ in carminis sui demrem ex diversis omamenta
libaverit, occasionem reprehcndendi vei impéritie , vei
malignis ministrem, exprobrantibus tanto viro alieni usurpationem , nec considenntibus , hune esse fructum legendi , æmulari ca, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mlreris, in aliquam usumtuum (1me
tuna derivalione convertere; qnod et nostri tem inter se ,
quam a Græcis, et Grœcorum excellentes inter se, sa-po
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

riginc; 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 a prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans cette qui est intitulée
les Compitalcs, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaientd’avoir pris plusieurs choses 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 sa ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
a Cependant le ciel opère sa révolution, et la

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

u nuit s’élance hors de l’Océan. r

telle société , une pareille communauté est permise et établie entre les poètes, et généralement

« opèrent leur révolution. n

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

Ennius, livre sixième :

. a Cependant le ciel et ses vastes constellations

Virgile :
a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

- 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 1l considère le ciel orné d’étoiles brillantes. n

Et livre dixième :
c La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. n

ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

n voque l’assemblée. -

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous

Ennius, livre sixième :
« Alors le père des dieux et le roides humains
a dit en son cœur. n
Virgile :

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’abord-

u Il est un pays que les Grecs nomment Hes- périe. r

les demi-vers, ou’les vers presque entiers, que Virgite a pris a d’autres poètes. .l e passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi

Ennius, livre premier
- Il est un pays que les mortels nommaient

le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Virgile :

l’ecerunt. Et, ut de alienigenis taceam, possem pluribus

dam mutations translates , sensusve ita transcriptos, ut,
onde essent, elucerel; immulatos alios , ut tamen origo
earum non ignoraretur. Post hæc, qnaedam de his, qnæ
ab liomero sumla sunt , ostendam , non ipsum ab [tomera
tulisse, sed prius alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio legcrat, transtulisse. Vergilius :

edocere, quantum se mutuo compilarint bibliothecæ veleris auctores. Quod tamen opportune alias, si volenlibus

vobis erit, probabo. Unnm nunc exemplum proferam,
qnod ad probanda, quia assero, pæne sulliciet. Aimnius
enim togatarum scriplor, in ea togzlta, quæ Compitalia
inscribilur, non invcrcmlude respondens arguentibns,
quod plura sumsisset a Mcnandro , Fatcor, inquit, sumsi,
non ab illo solo modo,sed ut quisquc hahuit, qnod convenir-et mihi, quodque me non pesse niclius [acore crcdidi,
etiam a Latino, Quod si hæc societus ct rerum continuais
poetis scriptoribusqne omnibus inter se exerce-luta concessa

est; quis fraudi Vergilio variai, si ad excolcndum se quicdam ab antiquioribus mulnatus siti’cni etiam gratin hoc
nomine est lmbenda, qnod nonnulia ab illis in opus suum,
qnod œterno mensurant est, transtcrendo, fecit, ne om-

nino menioria veternm delcreturzquos, sicul prix sens
sensus ostendit, non solum ncglcctui, verum etiam risni
habere jam conpimus. Denique et judicio transfcrendi et
mode imitandi consomma est, ut, quad apud illum legcrimus alienum, ont iliius esse malimus, au! niellas
hic, quam ubi natum est, sonare mircmur. Diminitaqnu
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
vei pinne solides. l’est hoc, locos intégras cum pana qui»

a Hespérie. v

Vertitur interea cœlum. et ruit oceano nox.
Ennius in libro sexte :
Vertitur interea cœlum cum ingentibus signis.
Vergilius :
Axem humera torquet stellts ardentibus aptum.

Ennius in primo:
Qui CŒllllIl versai stellis lulgcntibus aptum.

et in tertio :
Cœlum praspexit stellls fulgenlibus aplani.
ct in (lccimo z
Hinc nox processlt stellls ardentibus apta.
Vcrgilins -.

Conciliumque vocal Divum pater niqua hominnm tu.
Ennius in sexte:
Tllnl cum corde iuo Divum pater atque hominnm ru
Erintur.
Vergilius :

LES SATURNALES, LlV. Vl.
a Et toi , 6 père’du Tibre, avec ton fleuve sa" cré. b

Ennius, livre premier :
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa: cré. n

Virgile:
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius , livre premier :
q Reçois ma fol et donne-moi la tienne et for-

Et dans le seizième :

« Les rois font les plus grands efforts pour
«obtenir dans leur empire des statues et des
u mausolées, et pour se faire un nom. v

Virgile :
à Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre u.
Ennius, livre sixième :
et Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? n

« mons une alliance durable. n ’

Virgile :

Virgile :

a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. w
Ennius, livre septième :

a La nuit orageuse tenait la lune cachée der: rière les nuages. u

Ennius, livre premier:
n La nuit orageuse voilait la lumière céleste. s

Virgile :
a En attendant, ton sang fumant va porter la
a 1181116.... I

Ennius, livre premier :
a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pasméme toi, car ton sang

a fumant va me le payer. n
Virgile :
. De tous côtés les indomptables campagnards
«accourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :
. Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent
- leurs traits recourbes. n
Virgile :
a Ils font les plus grands efforts... a
Ennius, livre quatrième :

et Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. n
Est locus, napalm Grau cognomine dicunt.
Ennius in primo :
Est tous, [luporum quam mortaisa perbibebant.
Vergilius :
Tuque o’rlbrl tao genitor cum flamine sancto.

mies
in primo : ,
Vergilius z .
Toque. pater Tibertne, tao cum flamine annote.

soupe. flaque tidem. Sunt nobisfortla hello
Pectora.
Enniusin primo z
Accipe, (laque adam. [Masque lori bene firman.
Vergilius :
Et lunam la nimbe uox intempesta tenebat.

Ennius in primo:
Cura superum lumen nox intempesta teneret.
Vergilius:
Tu tamen lntereacsiidomihi sanguine pœnas

Pemives.

Ennius in primo :
Ron po] homo qutsquam faciet tmpuue colmatas
lice, niai tu : nain mi caitdo des sanguine pæan.

Ver-giflas : - - Concurrent undique telis
lndomtti agricoles.

Enniusin tertio :
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« Jupiter ne renverse pas toujours vos entrec prises; maintenant il est pour nous. w
Virgile :

u ils envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième :
a Les ennemis sont maintenant domptés par
c le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

c: tins.... u
Ennius , livre dix-septième :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. a

Virgile :

a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. n

Ennius, livre sixième :
« Les Numides vont a la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. n

le même, dans le livre huitième:
Postquam deimsl suai, stant. et spargere cette

Bastis: amatis concurrunt undique tells.
Vergilius: - - Summa nituntur opum vl.
Ennius in quarto :
Romani scella somma nitunlur opum vl.
et in sextodecimo :
lièges per regnum statuasque sepuicraqne qumnt;
urticant nomen : summa nituntur opum vl.
Vergilius :
Et mecum ingénies ont! evolvlte belll.

Ennius in sexte :
Quis poils ingentes ores evolvere belll?
Vergilius :
Ne qua mets dictis esto mon. Jupptter hac sut.
Ennius in septimo :
Non semper vestra everttt. None Jupplter hac sint.
Vergilius :
Invadunl urbem somno vinoque sepuitam.
Ennius in octavo :
None hastes vino dorait] somnoque repolit.
Vergilius 2

Tollitur in cœlum clamer. cuncthue Latini.
Ennius in septimodecimo :
Tollitur in malum clamer exortul utrtsqne.
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a Lecheval poursuit, en frappant fortement la
- terre de son ongle. u
Et dans le livre dix-septième :
on Le cheval court et au bruit des applaudisse-

: ments frappe la terre de son pied concave n
Virgile :
« Un seul homme, en temporisant, releva nos
- destinées. w

Ennius. livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :

a lis exécutaient des simulacres de coma bats. a
Lucrèce, livre second :
a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

n lent 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

I destinées. I0

a des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :

Virgile :

n Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. s
Ennius, livre seizième :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. u
Virgile :
- Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

c se répandaient sur la tem. r
Lucrèce, livre second :
a Lorsque l’aurore commence à arroser la
a terre de sa lumière. a
Virgile :
n Rouler après soi de longs traits de flamme u.
Lucrèce, livre second :

- Ne vois-tu pas traîner de longs traits de

n (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. n
Lucrèce , livre cinquième :

« A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. u

Virgile :
n L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tln thon. D

Furius , dans le premier livre de ses Annales:
a Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. a

Virgile :
n Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
a Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin

c fils de Saturne? n

a flamme? n
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 :

- che. n ’

a bruits. »

Vergilius :
Quadrupedante pulrem sonna quam unguis campum.
Ennius in scxto z
Explorant Numidæ. Totam quam ungula ter-mm.

Idem in octavo: i

Conscquitur, summo sonitu quallt ungula terrain.
Idem in septimodccimo :
Risques, et plausu cava concuut unguis terrain.
Vergilius :
Unus qui nabis cunclando restilult rem.
Ennius in duodecimo :
Unus homo nobis cunctando restitult rem.
Vergilius z
Corrult in vulnus. Sonitum super arma dedere.

Ennius in sextodccimo z
Concidit, et sonilum simul lnsuper arma dcderunt.
Vergilius :
Etjam prima nove spargebat lumlne lerras.
Lucretius in secundo :
Cum primum aurora respergit lamine terras.
Vergilius:
Fiammnrum longes a tergo involvere tractus.

Lucretius
in secundo z .
Nonne vides longes dammarum duoere tractus?
Virgilius z -- lngeminnnt abruptls nubibus mon.

a (Juturne) sème dans l’armée différentsbruits ,

a et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
Lucretius in secundo
Nunc hinc. nunc illlnc abruptls nublbus une.
Vergilius: - Bel" simulacra durant.
Lucreiius in secundo :
Compounnt, oomplent; belll simulacm dentu...
Vergilius : -- Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :
Cam sæpe figuras

Contuitur minus , simulacraque luce carentum.

Vergiiius : a

Asper acerba tuens . retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, acerbe tuons; immanl oorpore serpens.
Vergiiius :
Tithoni crooeum linquens huron cubiie.
Furius in primo annali :
lntcrca omni linquens aurore cubiie.
Vergilius:
Quod genus hoc hominnm. quæve hanc (un barbare Inorem?
Furius in sexlo :
Quod genus hoc hominnm Saturno sanci: mate?
Vergilius :
Rumoresque serit varies , sa un futur.
Furius in decimo :

LES SATUBNALES, LIV. Vl.
Virgile :

a En les appelant chacun par son nom, il rau mène les fuyards au combat. w
Furius , livre onzième :

"à

a Tu n’évitcras jamais de mourir aujourd’hui

n de ma main. n
Virgile :
a Celui-cl a vendu sa patrie pour de l’or, et lui

a Il ramène chacun enl’appelant par son nom ;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
n des oracles est arrivé. n

n aimposé le joug d’un maltre; au gré de son ava« rice, il a dicté et abrogé des lois. a

Et plus bas:
a Il les encourage par ses paroles , il ranime

a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
« il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. n

a: dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les disa pose à revenir au combat. n

Virgile :
a Dites, o Piérides: nous ne pouvons pas tous
a toutes choses. n
Lucile, livre cinquième :
a Il était l’aine ; nous ne pouvons pas tous ton.

a tes choses. D

Virgile:
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n
Pacuvlus, dans Médée :

c Chacun regarde autour de soi; l’horreur
a s’empare de nous. a»

Virgile :
- Sousces favorables auspices, ils poursuivent

Varius, de la Mort:

Virgile:
« Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. n
Varius, dans la Mort :
n Pour coucher sur des tapis de pourpra et boire
c dans l’or mussif. n

Virgile :
a Filez de pareils siècles, ont dit (les Parques)
- a leurs fuseaux. a
Catulle :
c Courez, fuseaux , courez cent etcent fois vo-

aVirgile
tre: trame. r .
a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si jan mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a le voyage commencé. - ’

- rivages! a

Suévius , livre cinquième :

Catulle :

a lis reviennent, et rapportent les bruits favoa rables qu’ils ont recueillis. n

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour.

a Plut au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
« les rivages de Crète! a

n d’hui ; j’irai partout où tu m’appelleras. n

Virgile :
a il met a nases os et ses bras puissants. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

Rumoresque seront varlos,et malta requirunt.
Vergilius :

Nunquam hodlc mugies, quin Inca manu moi-tare.
Vergilius :
Vendldlt hic nuro patriam , domlnnmque poteutem
lmposult : liait loges prelio, nique retint.
Varius de morte :

Nomme quemque vocans, rcflcltque ad p’rælia pulses.
l’urine in undecimo :

Nomme quemque ciel. : dictorum tempos adesse
Commentant.

Deinde infra :
Confirmat dlctis, aimai nique euuscItat acres
Ad bellandum animas, reficltqne ad pralin mantes.
Vergilius:
chite, Pierldes: non omnla possumua omnes.
Lucilius in quinto:
major crut natu. Non omnis possumus omnes.
Vergilius :
Diversi drcumspiclunt. une acrlor idem.

Pacuvius in Mcdea :
Dlversl clrcumspicimus, horror percipit.
Vergilius :
Ergo lier inoeptum pensant mmore secundo.
Suevius in libro quinto :
Restant, releruntque peut). minore secundo.
Vergilius z

Nunquam mais effilglea, venlam quocunque vocaris.
marins in cquo Troja!» -.

Vendidit hic Latium populis. agrosque virium
Eripuit : fixit leges pretio, atque refixil.
Vergilius :
Ut gemma bibat, et Samno dormiat outre.
Varius de morte :
lncubet et Tyriis, atque ex solido bibat nuro.
Vergilius z

Talla secla suis dixernnt currile tuais.
Calullus :
Currite duœnti subteminc, cui-rite lus].
Vergilius :
Felix heu, nlmlum tell! , Il litera tanlum
Nunquam Dardaniæ tetlgissent nostra surina.
Catullus :
Jupplter omnipoteus, ulinam non tempore primo
(tamia Cecropiaa letigisœutlitora nappes.
Vergilius : -- - Magna ossu incertosque
Extulit.

Lucilius in septimo denim:
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Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

C’est aussi de la quiest imité ce vers de Virgile :
u La terre qui renferme dans son sein les os de
a mon père Anchise. n

a les veines ( d’Ascagne ). n

Virgile:

a Cet homme met à nu ses os et ses membres
a énormes. v

Furius, livre premier :
a Et répand le doux semmeildansson sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième z

a Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. n
Virgile :

a les champs liquides. a
Lucrèce, livre sixième, pariant pareillement de

la mer:
- La masse liquide et les plainœ flottantes. n
Virgile :
a Les Scipions, cesdeux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

a Les Scipions, foudres de guerre et teneur

n Présentantson imageempreinte d’une étrange
a pâleur. u

Lucrèce, livre premier :
a Des fantôme d’une paleur étrange. n

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout
et mon corps. x
Ennius, livre seizième :
a [a sueur humide découle alors de tout mon
a corps. n
Virgile :
a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. a

Ennius, livre quatorzième :
- La carène du navire glisse et vole impétueu-

n de Carthage. a»

u sement sur l’onde. »

Virgile :

Virgile :

’ a ( Cette eau) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. r
Lucrèce , livre second :
a Infectent le palais d’une saveur dégoû-

« il tombe une pluie de fer. a
Ennius, livre huitième :

I tante. a

Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts
a qui voltigent ( dit-on ) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier:
a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
m nous des morts, dont la terre embrasse les os. n»
Magna assa laconique

Apparent homini.
Vergiliuâ :-- Placidam per membra quietem

irrigat.
Purine in primo :
Mitanque rigat par peetors semnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis semons per membra quietem

lrrlgat.

Vergiiius: -- - Campagne liquenles.
Lucretius in sexte simile de mari :
Et liquidam molem , eamposqus entames.
Vergilius :
Et gemmes duo fulmina hein
Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Scipiades belll iulmen, Corthaginis barrer.

Vergilius: -- -- Et ora

mon tentantum me torqnebit amaror.

Lucratius in secundo:
Fado pertorqumt on sapons.

Vergilius z .

’Iortc obits quais: fans ut voiture figuras.

Lucretius in primo : r

Cancre au videamur ces ,i andirsque eorarn ,
alerte oblta quorum telles amplectitnr ossu.

a Les archers lancent leurs javelots, qui fora ment une pluie de fer. n
Virgile:
a Cependant le dard rapidement lancé atteignit

- le cimier de son casque. n
Ennius , livre seizième :
« Cependant le javelot, en fendant l’air, em- porte avec soi le cimier. n
Virgile :
Hincest et illud Vergilii:
Et patris Anehisæ punie eompiectitur en.
Ors medis attollens pailleta mirls.

Lucretius in prhe:
Sed quædam simulacrs modis panama raids.
Vergiiius z

Tom gelidus toto mansbat eorpore sudor.
Ennius in sexte decimo :
Tune tumido manet ex omni corpore sudor.
Vergjlius :
labitur uncta vadis abies.
Ennius in quarto declrno :
habitur uncts carias. volet super lmpetus mais.
Vergilius z
Ac ierrens ingruit imberEnnius in octavo:
nanan spargunt bastas, lit terreur imiter.
Vergilius z
Aplcem tamen incita summum

Huis tulit.
Ennius in sexte decimo :
Tamen indu volans locum maint hasts
insigne.

Vergiiius:
Pulvernlentus eques tarit : omnes arma reluiront.

l
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
u leurs armes. »

Ennius, livre sixième :
a lis dispersent le troupeau hélant. Chacun

a court aux armes. s
Virgile:
- On ne peut le voir, ni parler de lui, ambor- reur. r
Accius, dans Philoctete :
a On ne peut le considérer , ni lui parler. n

Virgile:
«Je vais m’illnstrer, ou par les dépouilles

347

u Non, ni la puissante Junon , ni le fils de San turne, ne voient que d’un œil indifférent cequi

a se passe ici-bas. u
Accins, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le rei des
c 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 desTreyens :
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

c opimes que je remporterai sur vous, ou par

u troyens? ils ne seront point restés prisonniers

a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

c consumés par l’incendie qui les a brûlés? u

a il serait beau pour mei de gagner un trophée

u sur un homme courageux; mais si je suis vain-

« de celui qui les a pris? ils n’auront point été

Virgile:
- Et plusieurs autres encore que cache une

. en, il n’y aura point de honte a l’être par un

c obscure renommée. n

s homme tel que lui. s
Virgile :

Ennius , dans Alexandre :

a Et si la fortune cruelle apu rendre Sinon
c 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
a cimes richesses, elle n’a pu m’enlever mavertu. n

Virgile :
- O mon fils, apprends d’e moi le courage et
n le travail : d’autres t’apprendront a capter la

- Il en arrive plusieurs autres, dont la paua vreté obscurcit le nom.

Virgile:
a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :
a La fortune est donnée aux hommes coura-

I geux. I

Virgile :
- ils retrempent au fourneau les épées de
« leurs pères, et la faux recourbée se redresse

a fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
nil égale le courage de son père, mais non

a pour former une épée. n

a pas ses destinées. n

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. -

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexte:
sumtum pendes quam. Gaines arma requiruut.
Vergilius :

Amine in Antigena:
Jamiam nequc Dit regunt.

Nec visu tacilis , nec dicta affabllls ulli.
Accius in Philoctcte :
Quem nequc tuerl contra, nec anarl queas.
Vergilins :
Aut spolils ego Jarn replis iaudsber opimls.
Au! leie insigni.
Accius in annorum judicio :
Nsm tropæum terre me a torii vire pulchrum est.
Si autem vincar, Vinci a tali nullum est prebrum.
Vergilius :
Nec. si miseront fortune Sinenem
Pluxlt, vanum etiam mendacemque improbe linget.
Accius in Teleplio :
Nain si a me regnum iortuna nique opes
Eripere quivit, et vlrtulem non quilt.
Vergiiius :
Dlsce. puer, viriutem ex me, verumque iaborem;
Fortunam ex aliis.
Accius in srmorutn indicio :
Vin li la par, dispar iertunls pairle.

Vers lus z - tamisa: nec maxima Jane.

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le ler se convertit en épée,

Nec Saturnins hase oculis pater adaptoit amibe

Roque profecte Deum summus rex omnibus mirai.
Vergliius :
Num capli peinera capi 1 nem laceuse cremavlt
Troja vires 7

Ennius in undecimo , cum de Permis loqueteux z
Quæ nequc Dardaniis complu peinere perlre;
Nec cum capta, capl; neccum combusta.

Vergilius :
Muni præteres. quos lama obscurs recondit.
Ennius in Alexandre:
Muni slti advenant, paupérisa quorum obseurat nemlaa.

Vergilius :
Audentes fortune Juvat.
Ennius in septimo :
Fortihus est fortune virls data.
Vergilius :
Reeoquunt patries fornsclbus enses .
Et curvæ rigidum faines eoniiantur in eusem.

Lucretius
in quinto: ’
inde mlnntatim pressait ferma oasis g
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-Lenrs coupes sont les fontaines liquides et

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

a les fleuves battus par leur cours. -

Lucrèce, livre premier :

Lucrèce, livre cinquième :

n Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
a la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

. Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
n que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile:

« la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme

a il cueille Iesfruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. n
Lucrèce, livre cinquième :

a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans

. Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
. ce que la terre produisait spontanément , suffi- sait pour apaiser leur faim. n

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

a des lieuxjusqu’alors interdits aux mortels -.

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
même couleur, et presque les mêmes formes de la

phrase.
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE n.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse considérer, comme dans un miroir, d’où ils ontété
tirés .

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

s ce sujet, de triompher des expressions, et de

« regorgent chaque jour des flots de la multitude
«z qui vient les saluer; si leurslambris ne sont point
- revêtus de superbes reliefs"...Et peu apræ :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception , et qui abonde en toute serte
a de biens; du moins, sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent d retraites paisibleï,
a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
- les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
«z doux sommeil a l’ombre deleurs arbres; ils ont

a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée a se contenter de peu. s
Lucrèce , livre second:
a Si vos festins nectumes ne sont point éclairés

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

a prêter quelque importance à des objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

a difficiles et déserts du Parnaæe, et je me plais
(a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
u retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Versaque in obscœnum apodes est talois au.
Vergilius :
Pocnla snnt fontes liquidi , nique exerclta caron
I’lumlna.

Quam sil, et angustis hune addsre rébus honorem.
Sed me Parnasl deserla per ardus dulcis

Replatamor. Iuvst ire jugls. que nulla priorum
Castaliam molli devertitur orbita clive.

Lucretius in prime :

Lucretius in quinto:
Ad sedare sium fluvit fontesque vocahant.

Vergilius :
Quos rami fructus, quos ipse volentia rura
Sponte tulere sua , csrpsit.
Lucretius in quinto :
Quod soi nique imhres dederant. qnod terra crearat
Sponte sus. satis id placabat pecten donnm.

CAPUT il.
Quosleeos, sut lntegros, sut panels admodnm lmmnlatls,
ex anllqnis infinis scriptoribus Vergllius iranstulerit :
quosque lta mntaverll, ut origo tamen eorum facile depreiiendatur.
Post versus ab aliis vei ex intègre , vei ex parte translates,
vei quædsm immutando verbe tanquam luco alto tinctos,
nunc locos lacis componere sedet anime, ut, unde formati
sint , quasi de specqu cognescss. Vergilius :
floc enm animl dubius, verbis en vlneere magnum

Nec me animl falllt. quam sint obscurs; sed and
Percussit thyrse laudls spa magna meum cor,
Et simul lncussit suavcm mi in pectnsamerem
Musarum : que nunc instinctus mente vigcnti,
Avis Pleridum peragro loca, nullius ante
’Prita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , onde traxerat,
comparandurn, ut eundem colorem ac pæne similan se.
num loci utriusque reperiss :
Sinon lngentem foribus damna alla superbls
"une salutantum totis vomit ædlbus undam;
Nec varies lnhlant pulchrs testndine postes.
et mex :
At secura quies, et nescia isliere vils,
Divas opum variarum: et intis clin tundis,
Spelunœ, vivlque locus : al frigide Tempe,
Mugitusque boum, moilesque sub arbore semai.
Non absunl. iliic salins, ac lustra l’es-arum;

Et pelions operum exiguoque assueta juventus.

Lucrelius in libro secundo:
Si non sures saut juvenum simulacra per des,
Lampadas igniieras mambos retinsniia dextris .
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- dédommagés par la fraicheur des gazons, le cris-
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Gomme il serait trop long de retracer en entier

- 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 de deux descriptions.

n coûtent peu.surtout dans la riante saison , quand
n le printemps sème à pleines mains les fleurs sur

a la verdure. Virgile, dans les Géorgiques :
- Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle vera dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur

a les cailloux atravers lescampagnes, ne peuvent
a ranimer leurs esprits. n
Lucrèce, livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva« sion subite du mal. n

La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-

si :

a La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

a fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
n temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
u elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

- maux domestiques ou sauvages. v
Lucrèce commence de la manière suivante :
- Une maladie de cette espèce, causée par des
q vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
- épuisa Athènes d’habitants. r

Lumlna nocturnis epulls ut suppedltentur,
Nec domus argenta fulgens, auroque renidens.
Nec citharam reboant laqueaia surataqne iempla :
Cam tamen luter se prostrsii in gramme molli .
Propter aquæ rivum, sub ramis arboris allas ,
Non munis oplhus jucunde corpors curant :
Præserüm cum tempestas arridel. et annl

Tempora eonspergunt viridaules florlbus herbas.
Vergilius in Georgicis :
Non umbræ altorum nemorum, non moilia possunt
Prata movere animum : non qui per sans volutus
Pnrior électro campum petit amnls.

Lucretius in secundo :
flac leneræ salines. nique herba! rare virenies.
Flumlnaque ulla qucunt summis labeniln ripis
Oblectare minium , subitamque averlers curam.

lpsius vero pestileniiæ, quæ est in tertio Georgiœrum,
eolor totus et lineamenta pæne omnis tracta surit de descriptione pestilentiel, que: est in sexte Lucretii. Nam Vergiliaua incipit :
Bic quondam morbo cœli miserandn maria est
Tempestss. lotoque auctumnl lncandult œstu,
Et genus omne neci pecudum (ledit, omne ferarum.
Lucrotii vero sic incipit z
Haie rafle quondam morborum . et mortlfer æstus
Finibus in, 00cmpis funestes reddidit agros.
Vutavitquc vins , exliausit civibus urbem.

Virgile dit : t

a Les yeux alors devenaient ardents, la respi-

« ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-

a fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
n noire découlait des narines, et la langue devec nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :
n Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portait a la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

« d’une transpiration de sang noir; le canal de la

a voix, ferme et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

n sang, affaiblie par la douleur, pesante, im« mobile, rude au toucher. n
Virgile z
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

. taientpendant les premiers jours de la mala« die. n (1l a rapporté plus haut quels étalent les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
- intermittente, qui devenait froide aux approches
- de la mort; la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce:
« On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort: leurame était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron- cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreila les inquiétées par des tintemts continuels, leur
Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est , excerpam cliqua, ex quibus similitude semions descriptionis apparent. Vergilius ait :
Tum vero ardenles oculi nique attractus ab alto
Spiritus interdum gemltu gravis : lmaque longo
illa slngultu tendunt : il naribus ater
Sanguls, et oppressas faunes premlt espéra lingue.

Lucrelius ait :
Principio eaput lnœnsum ferrure gerebant,
Et duplices oculos suffusa luce rubentes :
Sudabanl etiam lances intrinsecus atro
Sanguine . et nleeribus vocis via sæpta colbat :
Alque nnlmi interpres manabat lingue cruore,
Debililata malis, moin gravis , aspers tactu.

Vergilius sic ait:
Bac ante exltlum primis dent signa diebus.
et qua: durent signa, supra retulil idem :
Demlssæ sures, lncertus ibidem

Sudor. et ille quidem moriiuris trigldus : ont
Pellis . et altactu tractautl dura reslstit.
Lucrctius ait :
Mullaque præierea morlis tune signa dabantnf:
Perturbaia animl mens in mœrore metuque.
Triste supercillum . luriosus vultus et amer.
Sollicilæ porro plenæque sonoribus sures.

Creber spirilus. sut lngens, retoque comme.

Sudorlsque modem per eollum splendidus humer.
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a respiration tantôtvive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-t-il pas que les diverses parties

- et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran, salée , et chassée avec peine de leur go-

de cette description dérivent d’une même source?

- nier par une toux violente. u
Virgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
- mourants, par le creux d’une corne, parut être
- d’abord un moyen unique de salut; mais biena tôt ce remède lui-même devint funeste. n
Lucrèce :

- Il n’y avait point de remède sur, ni géné-

Mais comparons encore d’autres passages.

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se bain gner dans le sang de leurs frères , ou a les prosu crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce, livre troisième :

e L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumun lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
u son frère. u

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les

Virgile :

« autres. n

- constances a souvent amélioré les choses, et

Virgile z
a il futinntile de changer de pâturages; les rea mèdes même auxquels on eut recours devina rent nuisibles; le mal triompha des médecins. Lucrèce :

- La douleur ne leur laissait aucun repos.

a La marche inconstante du temps et des ciru la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti

t a l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. n

Ennius, livre huitième :

a Un seul jour, dans la guerre, détroit bien
t des choses, et fait tout a coup crouler de bril-

a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-

- lentes destinées. Jamais la fortune ne fut cons: tamment fidèle à qui que ce soit. n

« fiait en tremblant a leurs côtés. v

Virgile:

Virgile:
c L’air devint contagieux aux oiseaux eux: mômes; ils périssaient au milieu des nues, et
a tombaient morts sur la terre. »

n rage bouillant, plus il me convient de considé« rer mûrement les choses, et de peser tous les

Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

a Oprince généreux, plus tu déploies un cou-

a dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone:
a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

a impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

n tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. n

a reces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile :
a O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme

a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. r
Tenuia spots, minuta . croc! contacta cruore,
Salsaque per faunes mucus le édita tussls.
Vergiiius ait :
Pretuit lnserle latines infundere cornu
humes : en visa salas morientibus ana.
Mex erat bec ipsum exitlo.
Lucretius ait :
Nec ratio medl commuais cette dabalur.
Nain qnod aliis dederat vitalis aeris auras
Volvere in 0re lieere. et cœll temple tueri;
Bec aliis erat exitle, letumqne parabat.
Vergilius ait :
Prælcrea nec mutai-i jam pabula refert :
Quæsltæque nocent aria, cessere magistrl.

Lucretius ait :
Nec requies erat ulla mali : defessa jonchant
Corpora, mussabat tacite medicina limera.
Vergilius ait :
[psis est ser avibus non æquus, et illa
Præclpltes alla vitam sub nunc relinquunt.
Lucrelius ait z
Nec tamen omnino tenter: illis sedibus ulla
Œmparebat avis z nec trima secla ferarum
Exlbant suris : [soutachant planque mei-be,
Et merlebsntur.

- appui. r
Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
repu: muasse? Sed rursus locos alios comparemus. Vergi lus :
Gaudont perfusl sanguine fralrum,
Exsilioque domos et dulcis limina mutant.

Lucrelius in tertio :
Sanguine civlli rem confiant, divitiasqne
Conduplicant avidi, cædem carde aocumulantu;

Crudeles gaudent in trisu funere Iratris.
Vergilius z
Malta dies varlusque labor mutabills zevl
Relulit in menus z maltes alterna revisens

Luslt . et in solide rursus tortues locavit.
Ennius in octavo :
Multa dies in belle conflcit nous :
Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemquam semper fortune secuta est.
Vergiiius :
0 præstans animl juvenls, quantifia Ipse ferocl
Virlute exsuperas, lanto me impeuslus œquum est

Consulere, nique omnes metuentem expendere mus.
Accius in Antigona:
Quanlo mugis la istiusmodl esse lntellige,

Tante, Antigone, mugis me par est tibi
Consuiere, et parcere.
Vergiiius:

LES SATUBNALES, LIV. Vl.
Ennius , dans Alexandre :
a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’Illonl pour-

: quoi me faut-il voir ton corps indignement dé- ehlré? Qui t’a traité de la serte, et a nos yeux? r

Virgile :
e L’art de monter les chevaux , de les rendre

c dociles au frein et souples a tous les mouve- mente, fut inventé par les Laplthes de Pelé-

- thronium, qui les fermèrent aussi a marcher
c fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca- valier armé. n

Varius, dans la Mort :

a encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. r

Virgile:
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom»
a pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tesÎ
a yeux , je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis a mes larmes doulou-

- renses d’étancher ton sang; il ne m’a point
a été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

ri et de le couvrir de terre. u
Virgile :

e doucement le cheval de dévier selon son ca-

c Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément

s pries; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu a peu a marcher su-

u feu; et comment de ces premiers éléments fu-

a Le cavalier, a l’aide de ses rênes, empêche

c perbement.

Virgile:
- Une génisse éprise d’amour pour un jeune

- taureau le suit a travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un

a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
n nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
c m’inquiète de soulager sa peinai

Varius, dans la Mort:
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a rent formés tous les êtres, et notre globe lul-

a même; comment ensuite ce globe que nous
- habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet
a prenait peu à peu sa ferme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-

. saut vint luire pour la première fois sur elle..
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

a On ne voyait pas encore dans les airs le

c si le chien découvre la trace effacée de la biche,
e il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux où elle a passé, guidé par les moléo
a cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

- char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

n sa course, ni par les rivières, ni par les escarc pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

.t commencèrent a se dégager de cette masse; les
n atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

0 lux Dardsniæ, spes o fldlsslms Teucrum.

et
reliqua.
Ennius
in Alexandre : a
0 lux Troja.- germsne Hector,
Quid lta cum tue laceraio oorpore miser?
Aut qui le sic respectantlbus lractavere nobls?
Vergllitl! :
Prena Pelethronil Lapylhœ gyresque dedere
lmpositl derso, aiquc equllem docuere sub armis
Insullare solo, et grenus glomerare superbes.
Varius de morte :
Quem non ille slnit lents: modernior hala-me,
Qua velit ire : sed auguste prias 0re coercens.

lnsultsre doeet campis. tiagitque monade.
Vergilius :
Talla amer Daphnln , qualls cum fessa juvencum
Par cernera atque altos quærendo baculs lunes,
Propter squat rivnm viridi procumbit in ulva
Peu-dits, nec sera: meminit decedere nectL

Var-ive de morte:
(Jeu unis umbresam lustrans Gortynla vallem,
si veierls poiult cervæ comprendere lustra.
5cv" in absentem . et circum vestlgla Iustrans.
Saler! par nltldnm tenues sectatur adores.

nous mouillant audit, non ardus tardant;

c monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envia tonnent; mais un assemblage oragœx d’élé-

. ments confondus. Ensuite, quelques parties

Perdita nec seræ meminit deceders nectl.
Vergilius :
Nec le tua limera mater
Produxi, presslve oculos . sut ruinera lavi.
Ennius in Ctesiphonte :
Ncque terram lancers , nequc cruenta
Convestire mihi corpora licuit,
Neque mlseræ lavere lacrimze salsum sanguinem.
Vergilius :
Namque canebat utl magnum per inane coacta
Semlna ierrnrumque animæqne marisque fuissent,
Et llquidl simul ignis; ut his exordia primis
Omnia. et ipse tener mundi concreverit arbis.
Tum durare solum , et dlscludere Nerea pente
Cœperlt, et rerum paulatim sumere formas.
Jamque nevum terri! stupennt luceseere solem.

Lucrelius in quinte, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitur :
Bis nequc tum solls rota carat lamine clam
Aliivolans poteral; nequc magnl aidera mundi.
N06 marc. nec miam. nec denique terra, nec ser,
Née similis noslrls rebus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam , molesque morts.
Diffisgere inde loci partes ampère, paresque
Cam paribus jungl res. et dlscludere mundum ,
Iembraque divtderc , et magnas disponere partes.
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- se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. n

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat.

Et plus bas :

- sent sous les coups de la hache, les coins fen-

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs ; et les

c roulent du haut des montagnes. r

c’ feux altérés allèrent briller a part dans toute
- leur pureté. n

Ennius, livre sixième :
a Ils marchent au milieu des arbres élevés, et

a tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

x dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

Et plus bas :

a les font tomber sous la hache; ils renversent

n En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n

c les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

u le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. -

a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

a forêt ombreuse retentissent de frémissements. r

Virgile :
- Ainsi Zéphyr, Notus, le vent d’orient et l’En-

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
« heurtent, déchaincs en tourbillons. n
Ennius, livre dix-septième :

c fantement doit perdre la citadelle de Pergame. u
Virgile:

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

Ennius, dans Alexandre:
a il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

« ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

a quel réside le pouvoir souverain sur tonte chose,

a lève les vastes flots de la mer. -

a prend la parole, et a sa voix la voûte céleste

Virgile:
l 1x Et cependant, après tant de travaux de la

écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
c fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
a Le vaste chime 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. -

Virgile : i

u On va dans une antique foret, profonde re-

et infra :
floc est a terris magnum secemere oœlum ,

Et seorsum mare ull secreto humore patent,
Scorsus item purl secrethue miheris ignes.
et infra :
Omnia enim magls hæc ex ievibus nique retendis.
Vergilius :
Cum [sialis eqnns saltu super ardue venlt
Pergame, et armatum peditem gravis atiulit alvo.
Ennius in Alexandro :
Nm maxima salin superavit
Gravidus amatis equus.

- - Qui sue partis ardus perdat
Pergama.

Vergilius:
Tum pater omnipotens. rerum cui somma potestas,
lnllt. En dicenie Deum domus alfa silesclt,
Et tremel’acta solo tenus, silct ardnus æther.

Tom venu posuere . prenait placide taquera pentu.
Ennius in Scipione :
Mundns et!" vastus constitit silentlo,
Et Neptunus sævus undls asperis pausam dedli.
Sol equisiter represslt ungulis volantlbus :
Consistere amines pacanes , arbores vente vacant.
Vergilius :

a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième :

« Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
- accorde si difficilement a nos travaux, a peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha«z leurs excessives, emportés par des orages suc bits, détruits par dœ gelées fréquentes, ou
n tourmentés par le souffle violent des aquilons. n

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
ltnr in antiquam siivam , stahnla alta ferarnm.
Procumhunl. piceœ , sonai iota securihus iles,
Fraxiueæque trabes : concis et fissile robur
Scindilur. Advolvunt ingentes montlbus ornes.

Ennius in sexto :
lncedunt arbustn per alla. securilms cadrant,
Percellnnt magnas quercus : esciditur iles :
Fraxinus frangitur. aique ables consirrniiur alla :
Pinus procerus pervertunt. 0mne sonabst

Arbusium Kremlin sil vai frondosai.
Vergilius :
Dlversl magno ceu quondam turbine vent]
Connigunt . Zephyrusqne . Notusque , et iæius Bois
Eurus equis.
Ennius in septimo decimo :

Concurrunt. velutl venu, cum spiritus austrl
lmbricitnr, aquiloque suo cum flamine contra,
inde mari magnos fluctus extollere cariant.
Vergilius :
Nec tamen. hæc cum sint hominumque bonumque labores
Versando terrain experti , nihil improbus anser.

Lucreliusin quinto :
Sed tamen interdum magna transita tabors,
Cum jam per terras frondent, atque omnla dorent.
Aut nlmiis iorrens fervorilms æthereus sol,
Aut snbitl perlmunt lmbres gaudir-que pruines ,
Flabraque ventorum violenta turbine vexant.
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- rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

- l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

a oui dire. n
Virgile dit ailleurs :
- Près de lui, mais encore à une grande dis.
a tance. n
Cicéron avait dit dans Brutus : u L. Philippe
a approchait de deux hommes de premit-re dis-

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 tempête est placée au commencement de i’Enéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

quels son flls est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

- tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap- prochait toutefois qu’a une distance considc- rable. n

nir. Tout cela est pris a Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Panique; car
là aussi, Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole a sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarns

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Eunius , lequel fait faire

aux deux Hister, durant le siège, une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand carnage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

CHAPITRE HI.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pro-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportes
ensuite de chez eux dans son poeme.
Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que certains de nos poètes les avaient transportes avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

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:

. O prince des Troyens, dontles faits belliqueux

« il est resté inébranlable comme le rocher qui

a sont encore au-dessus de leur vaste renommée. n

résiste à la mer. a

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit au-dessus de toute expression , ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le con-

bat d’Ajax :

a traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-

« Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
a était accablé par les traits que lui lançaient les

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
n brillant qui lui couvrait la tète retentissait hor-

a sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

- riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Sunt alii loci plurimomm versuum, quos Mara in opus
suum cum paucorum immutatione verborum a veleribus
transtulit. Et quia longum est, nniversos versus ex utrnque transcribere, libros veteres notabo, ut, qui volet,

Cicero in Bruto tu nimbus igilur summis, Cuisse et

iliic legendo æqualitatem lomrum conte-rondo miretur. in
principio Æneidos tempestas descrihitur, et Venus apud
Jovem queriiur de periculis lilii , et Juppiter enm de fu-

tumrum prospcritate solatur. Hic locus lotus sumtus a
Nævio est et primo libro belli Puniri. iliic enim raque Venus, Trojunis lempestate laborantihus, cum Jove quéritur : et sequuntur verbe Jovis filiam consolantis spe futu-

rornm. Item de Pandaro et Biiia aperientihus portas,
locus acccpius est ex libro quinto (lccimo Ennii , qui induxit Histros duos in obsidione erupisse portant , et stragem de ohsidente haste fouisse. Nec Tullio compilando ,
dumrnodo undique ornementa sibi conferret, absiinuit z
0 fuma lngens, lngentlor armis,
Vlr Trojane.

nempe hoc ait : Æneam ismam suam tartis fortibus supergressum , cum plemmque fuma si! major rébus. Sensus

hic in Calorie Ciceronis est his verbis : a Contingehat in
a eo, qnod plcrisque contra solet. ut majora omnia re,
- quam fauta, viderentur : id qnod non sæpe evenit, ut
n exspectatio cognitione, sures ab oculis vincereutur. n

Item :
IACROBE.

Proximus huic. long!) sed proximus intervalle.

u Antonio, L. Philippin proxiiuus accaleliat, sed lougo
a intervallo, tamen proximus. a

CAPUT lll.
Quos locos primum alii ex Homard iransiulerint, inde Vergilius operi suo asciverit.
Sunt quædam apud Vergiiium, quine ab Homero credi tur

iraustuiissc : sed ea docebo a nostris auriorihus sunnite ,
qui priores hæc ah Homero in carmina sua traxcrant : quad

quidem summus Homeriræ laudis cumulus est, quod,
cum ita a plurimis adversus enm vigilatum sil, ooaciæque
omnium vires manum contra feccrint,
[ile velut pelagi rupes immola resistit.

liomerus de Ajacis torii pagne ait z
Ah; 6’ où 57’ Empire. azotate 7&9 palissai.
Adam piv vaéç ce vôo; , nui T9615; 6:79:00! ,
Brinovrsç’ ôetvùv 5è KEpt xporiçmm quam
[MME Banane-m riva-[hit État flânera 5’ ait!
Kanpihp’ cri-trahit” 66’ &piçrspôv 5)ro ënauvev ,
’Epmsmv aièv in»: miso: entôler oùôè ôüvmro
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MACROBE;

- toit; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
n d’ornements ; néanmoins ceux qui l’eutouraient,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,

Homère a dit t

a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. u

- ne pouvaient le faire reculer z mais il était acu cabié par un essoufflement violent; une sueur
n abondante découlait de tous ses membres ; tout
n venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. u

Furius, dans le quatrième livre de sesAnnnles:
n Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. De la Virgile a dit:

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. I

zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Coelius :
a De tous les côtés une grêle de traits pleut

De ce vers d’Homère :

n sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
c la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
- sans que le fer d’aucun des combattants paru vienne a déchirer le corps de (lœlius. Il brise

guerre
d’Istrie, a fait : .
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-

n ou repousse ces traits nombreux; cependant
n il est tout couvert de sueur , et accablé de futin gué par les javelots que lui lancent les Istriens,

a sans le laisser respirer un instant. n

a L’on combat pied a pied, homme serré contre

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n

Le poële Hostius, dans le deuxième livre de. la

a gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui z
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent tangues

a et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du che-

C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, pariant de

val échapp” :

Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

n Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable,

a ses liens, court, en bondissant a travers la

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

n campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-

u blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

a coutume à se laver: superbe et la tète dressée ,
en sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu-

- son casque en retentit sans cesse, et les pierres
n font plier l’airuin solide de son armure; sa crinière est emportée, et son bouclier cède à tant
d’atteintes. Les Troyens ct le terrible Mucsthée

n rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a
a les cavales. a

redoublent leurs traits; alors une sueur (le

D’où Ennius a tiré celle-ci :

poussière et de sang mouille tout son corps; il

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
n rassasié a la crèche, rompt ses liens. animé

ne peut reprendre. haleine , et l’essoufflement
oppresse ses incmbres fatigués. n
’Apç’ afin?) ROÎEPÂEŒI, èpsiôovre: Be).

Mai 5’ ’, il Ë et" ifiÜtt’th’ x7110 et i596);

a d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

Homerus ait :
’Acmi; id imi? épatât , xépu: xépw, âvépa 6’ àvr’jp.
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Furius in quarto annali z

’AerrveÜaat, itéra] 5è xzxàv ara-up êarfiptxro.

Prossutur peut: pes, mucro mucroné. vim vir.
Hinc Vorgilius ait z

Hunc locum Ennius in duodecimo ad puguum Cœlii tribuni bis versibus transfert :
Undique conveniunt. volut Îmhf’l’, tels tribuno :

Contiguni parinuln; tinnit lmsiilibusumlm,
Ærato sonitu galon: : sed nec poil! quisquam
Undique niiendo corpus discorpvrc ferra.
Scmper chuintantes bastas frangilquc quaiilque.
Totum sudor habet corpus: multuuique laborat :
floc resplraudi lit copia. Prquc-ic i’crro

Histri tela manu jacieulcs sultiritebnut.

Hinc Vorgilius eundem locum de incluso Tumo gratin
elcgauliore composuil :
Ergo nec clypeo juvcnis subsisiere tanlum.
Nec dextra valet; utijr-olis sic undique li-lis
Obruitur. Sircpit assiduo cava tempera circum
Tinnilu gaina, ct sans solida tem intiscunl:
Discussæque jubze capiii; nec suiflcii umbo
luliiius. lngcminnnt bastis et Trocs et ipse
Fulmincus tlneslheus. Tom lolo corpore sudor
Liquilur, et piccum (nec respirare poli-siam )
Fulmen agit, fesses qualit urger anhelitus anus.

Harrvi pt’llt’. pes, densusque vlro vlr.

Houirri est :
Où? si pût 65m uèv flamant , Beau 6è màuar’ du. e

Hunc seculus IIosiius pocta in libro secundo belli Histrici ait :
Non si mihi lingule
Contum, ntque ora sient tolidem, voccsque liquntæ.

IIinc Vergilius ait :
Non mihi si lingue! cenium sint , craque centum.
Ilonicrica descriplio ce! cqui fugicntis, in hæc verbe :
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Ennius
hinc traxit z v
Et ium sicut equus de prmsepibus tarins

LES SATURNALES, LlV. VI.

355

a campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,

pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

- agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poële a en la fantaisie purement arbitraire de fabriquer un nouveau mot? Mais il n’en est point

a mêlé d’écume blanchâtre. -

ainsi ; car s’il a dit:

Et Virgile après lui:
c Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a Troyens , les poursuivra partout»,

«Junon, acharnée (addita) contre les

n les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour arlfiza (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’Eunius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

«r homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins , grecs et barbares, dont on 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 hommequi pos.
sède 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 à vous démontrer que ce savant poële

a su apprécier avec beaucoup de justesse les expressions employées parles anciens , et qu’il en

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

« après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet

a des palais qui, chaque matin , vomissent
« des flots (vomit undam) de clients qui viennent
x saluer. n

Vomit andain est une belle mais antique expression; car Ennius a dit z
u Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
u mer salée. w

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Aymen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et (Inclus, comme :
a Le Tibre au cours (agminc) lent. nC’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit, livre cinquième:

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine )

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 addita

tibus flammis),

Vincla suis magnis animls alirupit, et inde
Fert sese campi per cærula lætoque praia
Celso pectore, sæpe juham quassat simnl altam ,
Spiritus ex anima valida spumas agit albas.
Vergilius :
Qualis ubi abruptls fugit præsepia vinclis , etc.

« Brûler d’une flamme pétillante u (arquion-

diln, pro inimica et infant, quis non existiincl poetam
arlrilrio suo novum verbum sibi vomisse fabricare? Sed
non ita. Nam , qnod ait ,
Née Tennis addita lune

eorum scabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni secnli auribus soins placebat. : et diu Iaboravit ælas saoula,
ut magnis linic moliiori lilo acquiescerctnr. Sed nilerius
non Inoror Cæciuam, quia et ipse prodat, que: meminit.

Usquam aberit,
id est, aflixa, et per hoc infesta : hoc jam dixerat Lucilins
in libro quarto decimo his versihus z
Si mihi non prmtor siet additus. nique agite! me :
Non male sic ille, ut dico, me extenderat unus.
Vergilius :
Marie salutnnium tolis vomit mdlbus undam.

Maronem ex antiquitaie transtulis’se.

Pulchre, vomit undam, et antique : nam Ennius ait ,

Nemo ex hoc viles putet veleres poetas , qnod versus

Et Tiberis numen vomit in marc salsum.

CAPUT 1V.
De vocabuils latinis, græcis. barbarisqne. quibus Vcrgilius
primus usas esse videri possit. cum tamen ante et yen-res
iisdem ml sint.
Tutu Cœcina : [n versibus vei in lacis quantum sibi Marc

ex antiquitate quæsiverit, Furius ut mentor et veteris, et
nova: auctorum copias disseruit. Ego conabor ostendere,
hune studiosissimum valem et de singulis verbis vetcrum
aptissime judicasse, et. inseruisse elccla operi sno verbe,
quæ nobis nova videri fecil incuria vetuslatis. Ut ecce ad-

onde et nunc vomiloria in spoctacuiis dicimns, nnde
homines glomératim ingredientes in sedilia se fundunt.
Agmen pro acta et ductu quodam ponere non illPlr’güllS

csl,ut :

chi nuit flamine Tibris.
immo cl antiquinn est. Ennius enim quinto ait z
Quod per amœnam urbem lent nuit agraine numen.

Quod ait :
Crepitaniilius urere flammis ,

non novum usurpavit verbum. sed prior Lucrelius in srxlo
posait :
23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) t

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

« Un peuplier blanc s’élève axa-dessus de ma

sixième :

a il n’y upas de corps que la flamme pétil-

- lante (flamme crepilanle) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
u consacré a Pliebus. w

(Virgile ):
a Le champ est horriblementhérissé (lierre!) de

a fers de lances. n

[ferret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans le livre quatorzième z
n De tous côtés l’armée est horriblement héris-

c sée (horrescil) de traits. n
Et dans Érechthéc:

a: Les armes sont levées , les traits présentent

n grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbrarula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbmcula a été inventé par Virgile , tan-

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: a On a accordé à certains magisn trots le droit de jouir de ce genre d’ombrage z
(umbraruli). Et Cicéron, dans le cinquième livre de son traité Des lois *-: a Puisque le soleil
a commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas sut-I

a flsamment ce lieu, veux-tu que nous desceno
a diens vers le Liris, et que nous achevions ce
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

- leurs horribles pointes (horrescunt) ; a

a aunes? n il dit pareillement dans Brutus :

Eta Ladans
Scipion : g
campagne brille horriblement (splendel

a Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théou phraste. n

a et barrel) des traits dont elle est parsemée au

(Virgile : )
-Des troupeaux de cerfs traversent (transmitc tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite

«loin. n

D’ailleurs Homère avait dit avant tous:
a Lechamp de bataille est horriblement hérissé
a (â’çptîav) de javelots meurtriers enfoncés dans

a des cadavres. u

(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem« blaute (trémula lamine). n
’l’remulum lumen est une expression fournie

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjàemployée dans Ménalippc :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremblante (lamine trcmulo). u
lit Lucrèce , dans le livre sixième z
a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants

a tremulo æslu u
Née res ulla mugis quam Phrrbi Deiphica laurus
’l’erribili sonitu flamuia crepitnnte crematur.

Tutu ierreus huslls
Horret ager.

barrel. mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horn-soit telis exercitus asper utriuque.

et in Erechtheo:
Arma arrigunt : horrescunl tela.
lût in Scipiune :

Sparsis liastis longis campus splcndet et horret.

Sed et ante omnes Homerus :
’Eçptëev 5è (1&er çütaïpfipmoç bal-sine:

Maxpînç, &ç elzov volumineux.

Splendet trémula sub lumine pontas.

lremufum lumen de imagine rei ipsius cxpressum est.
Sed prior Ennius in Menalippe :
Lamine sic trémula terra, et cava canula coudent.

et Lucrelius in sexto :
Præierea salis radiis jactatur aqual
Humor, et in lucem tremulo rarescit ab testa.

a des tourbillons de poussière. a
Transmillunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunl, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé« gions, tantôt d’une course subite et énergique

u se transportent ( transmiltunt )au milieu des
a campagnes. u
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans« misf mus pour transivimus) avec un vent favo-

- rable les deux bras de mer de Pestum et de
« VÎbO. n

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

a terre (ad terrain arlfluit.) r
Hic candida populus antro
immlnct , et [enim lexunl umbracula viles.

Sunt, qui existimnnt, hoc verhum, umbracula, Veigilio
auclore coiiipositum, cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
« geints umbracnli concessum. u Et Cicero in quinto de
legibus : n Visue igilur (quoniam sol paululum a meridie
a jam. dcvexus videlur, nequc dum salis ab his noveilis
a arborihus alunis hic locus opaeatur) descendatur ad Lin rim; caque, quae restant, in illis ainorum umbraculis
a prosequamnr. n Similiter in Bruto : n Sed ut et Théo: phrasti doctissiuii honiinis uuibracnlis, u etc.
’i’ransmillunt cursu campos. atque agmina cervi

Pulverulenla fuga glomerant.

Quod ait speciose , transmutant, pro transmit! : sic et

Lucrelius
in secundo: ’
Et cirrumvolitant equltes . mediosque repente
Transmillunt valida qualientes impete campos.
’ ’ * sed et Pestanus Vibonensis sic ait: a Pedibus equos

a lransmisimus, n qnod est, transivimus.
Quam iota cohors imitata, rellctis
Ad terram donnait equis.

LES SATUBNALES, LIV. Vl.
Farius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il
- lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
- terre (in humain dejlllxit ) , et ses armes d’aia rata retentissent de sa chute. a»
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- Nous rasâmes les rochers qui se projettent
n (projecla) devant le promontoire de Pachynam. n

Si projecta doit être pris dans le sans ordinaire , il est synonyme d’ubjecta (jeté à terre);

(Virgile: )

mais dans le sens ou le prenaient les anciens, il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

.Alors la terre commença à s’endurcir, et a

Virgile l’a dit ailleurs :

a renfermer ( discludere ) la mer dans ses lia mites. -

et Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

«jeclo pelle) il se dispose au combat. a

Le verbe discludere paraît nouveau a notre

Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre

oreille; cependant Lucrèce l’avait déja employé

second :

dans son cinquième livre :

a Ensuite quelques parties commencèrent à
a se dégager de cette masse , les atomes homogè- nés se rapprochèrent, et le monde commença
a à se former à part (discludere). »

(Virgile ):
a Tityre, un berger doit faire paître ses brea bis grasses, et répéter un chantsimple ((leduc-

l- (un; ). I
Deductum est une expression élégante, pour
tenais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré- pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
a dellucta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

- pas reposée. n On trouve aussi dans Corniflcius:
a Babillant d’une voix aiguë (deducta noce).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

n Les Marses approchent de plus près; et s’é-

« tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant

a (projecta), ils lancent a l’envi des pierres
a coutre l’ennemi. v

Etaillcurs, dans le même livre :
a Il était un antique et vaste chérie, dont les
a rameaux projetés (projectis) en cercle ombraa geaient une grande partie de ce vaste espace. Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (prou jeclu) de son corps. n

(Virgile) :
a Abattre tempcslivement le pin de la forêt. Cette épithète lempesliva, à propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
u de pin, à la lune décroissante, après midi, et
c quand le vent du midi ne souffle point : c’est

Calendes de Mars, dit : - Il faut que tu modi-

a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
a semence est mûre. u

- fies (detlucas) ta voix, afln que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
u présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-

grecs: mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-

n gère. w Et plus bas : a Je vais maintenant mou difier ma voix (deducam.) n
(Virgile) z
Sic Furius in primo :
ille gravi subito devlnclus vulnère habenas

luisit eqni . lapsusqae in humum deflnxit , et armls
Retididit nantis sonitum.
Tain durare solum, et’discludere Nerea ponte
Cœperit.

Petit auras nostras hoc verbum , dlscludere, ut novum;
sed prior Lucrelius in quinto :
Diffugere inde loci partes cmpere, pamque
Cam patinas jungi res , et discludere mundum.
Pastorem , Tityre , pionnes
Paname oporlet oves, dedactum dicere car-men.

dedactum, pro tentai et subtili eleganler positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : u Verbis pancalis res-

a pondit, tristis voce dedacta; malleque se non quien visse, dixit. u Item apud Cornificinm :
Dedacta mihi voce garrienll.

Sed hæc abiilo fluxerunt, qnod Pomponius in Attellana,
quæ Kalendæ Martien inscribitur, ait : a Voœm dedums
n opodet, ut mulieris videantur verba. J ahé modo lifterau tur monus; ego vocem reddarn tenuem et tinnulam; v et
infra : n Etiam nunc vocem déducam. u

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychni) sont suspendus aux pla« fonds dorés. n

Projectaque saxe Pacliyni Radimus.

projecla , si secamlum cousuetudinem dicatnr, intelligitur objecta ; si secundnin vetores, projecta, porrojacta;
ut alibi ait :
Projecto dum pédé lævo Aptat se pagnes.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propius sno-

u cedunt. Atque ila sentis projeclis tecti, son certatim
a lenla mauihus conjiciunt in hostes. n El in eadem z
a Vetns atque ingens erat arbor ilex,quæ circum projctztis
n ramis majorem parlera loci salami tegebat. n Et Lucrelius in terlio :
Quamlibet immanl projectu corporis exstet.
Et tempestivam silvis evertere pinum.

Hoc verbum de pina tempestiva a Calorie sumsit, qui
ail : n Pineam nucem cum eflodies, lima decresccute exi« mita post meridiem, sine vente austro. Tum vero crit
n tempestiva, cumscmen suum maturum crit. u tuseruit
nperi suo et græca verbe ; sed non primas hoc ausus. Auc.
torum enim vetcrum audaciam secutus est.
Dr-pendent lychni laquearibus aurels;
sicul Ennius in nono :
Lycliuorum lamina bis sax.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi- na ). u

fois des mots puniques on osques, et, à leur

Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

étrangers, comme dans ce vers : a assidûment

- dent la nuit, suspendues a des lustres (lych« ni ). -

Et Lucile, livre premier:
a Nous nommons chénopode (pied d’oie),

- clinopode (pied de lit), et chlmi (lustres), ce
n que nous nommions précédemment ornements

a de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

Les anciens poètes ont aussi employé quelqueimitation , Virgile a accueilliquelquet’oisces mots
« les bœufs (lui) des forêts. w

Le mot (uri) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:
n Les oreilles velues sons les cornes recouru bées n (camuris).

Ctznzuris est un mot étranger qui signifie replié sur soi-même; et c’est peut-être de la que

nous avons formé figurément le mot camera

a La voûte éthérée ((clhra ) n’était point éclai-

(voûte).

n rée par les astres, u

Ennius avaitdit avant lui, livre seizième z
- Cependant le soleil se couche, et I’Océan ab- sorbe la rougeur éthérée (œlltra ) des cieux. no

Et Ilius, dans la Theutrunl n:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flummeam (cllzram ). n

(Virgile a dit) : I L’urtilicicuse ((lædala)
n Circé, uparce que Lucrèce avait dit: c La terre
a ingénieuse (dædala telles) ç u il a dit :
n La foret et les échos de i’Olympe retentis-

n sent(reboant), a
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
n 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 qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulcibcr; d’autres

composées, comme arquitenens, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

a Mulciber avait représenté les Africains,
« qui ne portent point de ceinture. n
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui

a point (reboant) du son de la cithare. a

dompte tout et amollit tout (mulcel). Accius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a

avait dit dans Philoctète :
a Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), macluera (espèce de glaive), acotia (intempérance, )

Et Egnatius livre premier, De la nature des

mohican (mauve), et autres mots semblables.

choses:

Et Lucretius in quinto :
Quin etiam nocturnn tibl terrestria que: suut
Lumina , peudcnies lychni.

gilius pérégrina verbe non respuit, ut in illo :

Luciiius in primo z
Porro chænopodas , clinopodns. chhnosque
Ut diximus scmuos ante pelles lccü nique lucernas.

Et qnod dixit :

Nm lucidus mlhra
Siderea palus :
Ennius prior (liserai in sexte décime z
lnterea fax
Ocetdil , oceanumque robre truelim obrult æthra.

et llius in Tlieutrante :
Flammeam per ælliram alte fervidum terri facem.
Dædula Circe;

quia Lucrelius discret :
Dzedala leilus.

Rebonnt sylvreque et iongus Oiympus;
quia est apud Lucrelium :
Née cithare rebunnl lnqueaiu auratnque tecta.

Sed hac liccnlia largins usi sunt velu-es, parcius Mara.
Quippc illi «literont et pausant, et nuzcliæram, et aco-

tiam, et nutlacen, et alia silnilin. me non et Punicis

Oscisque verbis usi sunt veteres; quorum imitationc Ver.
Silreslres uri assidue.
uri enim Gallica vox est, qua feri boves significantur; et :
Camuris hirtæ sub cornibus cures.
camurls peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

-.

CAPUT V.

Epitheta . que: apud Vergilium nova videntur, vetustioribus
quoque in usu fuisse.

Multa quoque epitlieia apud Vergilinm sunt, qum ab
ipso fiels crcduutur : sed et hæc a veieribus tracta mons-

imbu. Sunt autem ex his alia simplicin, ut, Gradims,
Muletbcr : alia composiin, ut, arquilcnens, vilisutor.

Sed prius de simplicibus dicam z
Et discinctos Mulcibcr Afros.
Mulciher est Vulcanus, qnod iguis sil, et omnia muloeat
ac domct. Actius in Philoctete :
Heu Mulciber .

Arma ignare iuvicla es fabricalus manu.
et l-Jgnutius de Rcrum nature libro primo :

LES SATL’BNALES, LlV. Vl.
a Enfin, portés par Mnlciber lui-même, ils atn teignent les plus hautes régions du ciel. a

(Virgile) :
- Que les chevreaux qui frappent des cornes
u (petulci) n’insultcnt point aux fleurs. v
Lucrèce , livre second :

a Les tendres chevreaux a la voix tremblante,

n fraudes surl’autelà brûler l’encens ( turion:-

n mis)... v
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
a Souvent un jeune taureau, frappé dans le
u sanctuaire de la divinité, tombe au pied des

a et les agneaux qui frappentdes cornes (pende! ) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des cor-

( Virgile) :

- nes. I
On pourrait regarder comme une grande au-

Nævius avait employé cette épithète, dans le

dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

second livre de la Guerre punique :

du feu liquide (liquidi) pour pari, Iurirli; ou
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a (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses or.

t autels ou brûle l’encens ( tuflcremas) n

- Le pieux archer ( arquitenens). n
a Ensuite le divin archer (arqm’tenens) puis-

pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait

a saut par ses flèches, Apollon pythien, ne et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré à Delphes. w

livre:

Et ailleurs :

- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquilenens)

c la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

n (Diane) et de flèches redoutables. n

a (liquidi ignis) et doré. n
Trislis au lieu d’amarus, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

d’expression très-convenable , comme :

a La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

- L’amer lupin (tristesque lupini ). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
a il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
a ni l’oignon a la saveur forte. n

d’istrie , dit aussi :

u tcnens). n
(Virgile) :
« Les faunes, habitants des forêts (silcicoe
« lat). v

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologueoù il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père a longues oreilles ( aurilo) , n’est

a pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denique Mulclber Ipse ferens altissima cœli
Contingunt.

undique pelulci
Floribus insultent .

Lucrelius in secundo :
Prœterea teneri tremulis in vocihus hardi

Corniferas norunt matras. agnique pelulci.
illud audaciæ maximæ videri possit , quod ait in Bucolieis,
Et liquidi simul ignis,

pro puro vei lucido, sen pro eifuso et abundanti; nisi
prior hoc epilheto Lucretius usus fuisset in sele ;
flac etiam fil utl de causa mobills ille
Devolet in terram liquidi caler aureus ignis.

Trials , pro amaro, translatio deoens est. Ut :
Tristesque Iupini.
et ila Ennius in libro Sabinarnm quarto :
nequc triste quæritat sinapl , nequc cape mëstnm.

I Auritos Iepom non Mare primus usurpai , sed Afra.
muni sequitnr, qui in prologo ex persona Priapi ait :
Nnm qnod vulgo phi-dicunt.
Aurito me parente nalum , non ila est.

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
n Les hommes, habitants des forets (silm’colœ),

c et ignorant encore la guerre. n
Aceius, dans les [tact-hantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolw),
a parcourant des lieux inconnus.... n
(Virgile) :
a Considérant la mer, où volent les voiles
a (mare vclivolum). a
et , ut composita subjungam , qnod ait Vergilius,
Vidi turicremis cum dona imponeret Mis;
jam Lucrctins in secundo dixerat :
Hum sœpe ante Deum vitulus delubra decara
Turicremas proptcr maclalus concidit aras.
Quem pins Arquilcncnx.
Hoc épithcto usus est Nævius helli Punici libro secundo :
a Deinde pollens sagiitis inclitns Arquitencns , sanctusque
a Delpliis prognans l’ythius Apollo. un idem alibi z n Cum

a tu arquilenens sagittis pollens Dea. n Sed et Hostiuslibro
secundo belli Histrici :
Dia Mlnerva, simul autem invictùs Apolio,
Arqnltencns. Lalouius.
Etiam silvicolæ Fauni.
Nævius libro primo beili Punici :
Silvlcola: homines belliquc inertes.
Accius in Baccllis :
Et nunc silvicolæ ignota lnvisentæ loca.
Despiciens mare velivolum.
Livius in Helena:

Tu qui permensus pour! maria alla reliroit
Ennius in quarto décime :
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Livius. dans Hélène :

u Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola ). n»
Ennius , livre quatorzième:
- Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

u procher sur ses vaisseaux, dont les vents fout
« voler les voiles (nucibus volivolis ). r
Le même, dans Andromaque :
a Il enlève dans la haute mer les navires aux
u voiles ailées (noves velivolas). ..
(Virgile z)
n Le planteur de la vigne (vitisalor) est repré- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchantes :

c O Dionysos, père excellent, planteur de la
n vigne (vilisalor) , fils de Sémélé Euthyia. -

( Virgile) :
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noclivago). u

Accius, dans Philoctète:
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

a (caprigenum.) n
Le même, dans le Minotaure :
- Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
n de l’espèce des taureaux (laurigcno)? u
Virgile a employé avec justesse les épithètes

suivantes : (volatile ferrum), pour flèche; et gens
legato, pour les Romains. Mais avant lui Suevius
avait employé la première; et Labérius, la

seconde. En effet, Suevius a dit, livre cinquième:

a Le trait qui voie (telum volatile), garni de
« plumes d’oiseaux. n

Et Labérius, dans Éphébns :

c Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatæ stirpis ) , je fasse dispa- reître la licence et la débauche. -

Egnatins, de la Nature des choses, livre pre-

Et plus bas :
n Ainsi donc, par notre secours , la domination

mier :

a de la nation qui porte le toge ( togatœ genlis) a

a Phébé, humide de rosée,.chassée desa place,

«été étendue. u

n la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctlvagis). n
(Virgile) :
« Héros invincible, tu domptes les (centaures)

u aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuée. n

Cornîlicius, dans Glaucus :

a Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimembrcs). u
(Virgile z)

CH APITBE V1.
De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou trèsrarement , chez d’autres que chez lui.

J’énumérerai , si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira a cet égard, les
ligures que Virgile a empruntées à l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous

n Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin gants), paissant l’herbe sans gardien. u

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

Pacnvius, dans Pauius z

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

a Quoique la trace du pas d’un animal de
n l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al« longée. a»

la création du poète, et que, par conséquent, il
vées luioméme, par une audace poétique tou-

jours contenue dans de justes bornes. Les explications quotidiennes que Servius fait aux Bo-

Cum procul aspiclunt hostos accedere ventis
Navibus velivolis.
idem in Andromacha :
napit ex alto haves velivolas.

Caprlgenum trita angons.
idem in Minotanro z
Taurigeno semine ortum en humeno?

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitisator Semela genitns
Eutliyia.
Almaque curru noctivaya Phœbc.

quorum altero Suevius , altero Laberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :

l’itisulor curvam ser-vans sub imagine (alain.

Egnalius de Rerum natura libro primo :
Roscida noclivugis astris labeuiibus Pliœbe,
Pulsa loco Cessit colircdcns lucibus ultls.

Decenter et his epillietis Vergilius usus est: pro sagilla .

volatile ferrant, et pro Romanis, gantent logalam;
Volucrumque volatile tetum.
Ac Laherius in Ephebo z n Liœntiam ac Iibidinemuttolilm
a petis logeurs Stirpis. v Idem infra :
ldcirœ ope nostra diletatum est dominion toasta sentis.

Tu nulligcnas. invicte . bimr’mbres.

Comilicius in Glauco z
Centaures iœdare bimembres.
Caprigenumque pecus nullo custode per herbas.
Paonvius in Paulo z
Qualm’is œDl’ÎL-ZCDO peccri grandior gresslo ’lt.

Moins in Plu’ioctcte:

CAPUT V1.

De figuril illis, quai ila sont poculum Verdun. ut apud

alios eut taro . eut nunquam reperientur.
Figures vero, ques traxit de vetustate , si volentibus vobis erit, cum repentina memoria suggesserit, enumerabo.
Sed nunc dicat volo Servius , qnæ in Versilio trouvent,
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.
Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
œsobservations. 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 :
a Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère à son père. u
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

u Le terrain tiède encore d’un récent car-

86!
a Les uns jettent au feu (conjiciunt igné) les

- dépouilles enlevées aux Latins égorgë z r

pour , ira-lgnem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

u de son regard lui font éviter les traits ( tela

n exit) a-

Tela exil, pour vital.
c La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina) ; v

pour , vetuslate senilz’a.
- Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

pour caverna.
- Sillonne (oral) de rides son front odieux. n
Arat est une belle expression, et qui n’a rien

: nage. -

d’exagéré. 1

Locus recens cæde est une expression employée
pour le première fois par Virgile.

«x Trois fois (Enée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette forêt (sil-vain) (de
a traits). v

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesserwzl æquore jusso).
Pour jussi cesserunt.
. De leur sang répandu arrosèrent les flamC mes. I
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.
a Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
c vœux des dieux (vola deum). n

Silvam, pour jaculis. Vir greyis (le mâle
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie de fer. - C’est ainsi qn’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni.
u que de pierre , en récompense de tous les maux

Pour, quœ dûs vota surit.
a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
c fils (nati concede sepulcro)»

a que tu m’as occasionnés ! a

Un autre aurait dit : nato concede sepulcri.

- ras. n
a: Il ne reçoit la nuit (noclem accipil), ni dans

a (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (laboratæ Cerc-

a mille couleurs (per mille colorlbus meum)»
C’est-a-dire, par arcum mille colorant.

en ses yeux , ni dans son cœur. v

ab ipso figurais, non a veteribus accepta; vei ansu poetico nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem ratent, necosse est
habeat hujus annotationis scientiam prorntiorem. Placuil
universis electio in relique suilecti : et adhortati sont Servium, ut, qnæ in se refusa sont, annoiaret. ille sic incipit : Vates iste venerabilis varie mode verbe, mode sen-

id est, per arcum mille colorum.
Et :

sus Iigurando mnllum latinitati leporis adjecit. Qualia sont
hæc :

Supposita de maire nothos furata creavit :
ut ipse creaverit, quos creari récit.
Tepidaque recentem
Cæde locum;

cum locus recens carde nove dictas sit.
El :
Hæc ait, et socil cesseront (square lusse;
pro eo qnod ,jussi cesserunl.
Et cæso museront sanguine flammes ,

qui ex mais videliœt profunditur.
Vote Deum primo Victor solvebat 500 ,

pro , quæ Diis vola surit.
Et me consortem nati concede sepulcro z

alios dixisset ,
Et me causer-tem auto eoncede sepulcrl.
Et z
llla vlan: cétéracs per mille eolorlbus arcum ,

en Du choc de la voix contre le rocher, ré-

Hic alii spolia occisls derepta latinis
ConJiciunt igui.
pro , in ignem.
Et :
Corpore tels mode atque oculis vigilantibus exit.

Tela exil, pro vital.
El :
Senior lelo ennemie lumlna solvlt.

pro, veluslale souilla.
Exesmque arborls entra.

pro, caverna.
Et :
Frontem obscaanam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulchre dictum.
Ter secum ærato circumtert tcgmlne silvam;

pro jaculis. et : Vif gregis , pro capro. Et illa , quam
pnlchra sunt :
Aqnæ mons, telorum seges, ferreus imber.
ut apud Homerum :
Aétvov Suce xis-diva, azurin E3157. , 6mm Eopvaç.

Dons labarum: Cercris.
El :
Oculisque eut pectore noctcm
Accipii.
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« suite sa propre image (vocisque offensa re-

a Des deux rochers, l’un touche par son som« met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

s sultat imago).»

u Elles cherchent la paix au pied des autels. n

a rent. u

a il commence à effacer peu à peu Syehée.

Et (Virgile):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

a AuSsitôt (Camille) renverse Orslloque et Bu-

bonheur une expression à la place d’une autre :
a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

n tes, les deux plus remarquables des Troyens

a d’écorce d’arbres creusés ».

a trait, etc. -

0m, pour personas (masques).
« L’éclat particulier de l’or brille à travers les

« rameaux (aura auri refulsil). n
Qu’est-ce que aura auri? et comment peuton dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles. I
« La branche se charge de feuilles du même

a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Juliu-

a nam suasz’ ) de secourir son malheureux
a frère. n
La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.

n La ville que je fonde (Urbem quam statua)

a est la vôtre; u pour urbs. ,

a Quant aux chevaux que vous destinez à

a métal. I

a être l’espoir de leur race ( in spem statues sub-

Frondescere macula n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. u

c minore genlis), commencez des leurs tendres

Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

- années à leur consacrer des soins particuliers
a (impavide («burent ( a Ienerisz’ntpcnrlc laborem) sous-entendu , in

lait.

ces impende.

a Ceux qu’unejuste colère anime contre Mé-

n zenee (juste: quibus est lilezentius irai)».
Odio esse aliquem, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde, ne vous retenaient. o

Ailleurs il commence la phrase en pariant de
deux individus, et la termine en ne parlant que

«Quelle récompense sera digne de vous?quelle
a recorripcnse sera digne d’hommes qui osèrent de

d’un seul :

a telles choses? u

a Cependant les rois arrivent. Latinus est

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

a monté sur un énorme char à quatre clie- vaux. n

a avez vu ses armes. u
Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-

C’est ainsi qu’Homère avait dit:

creuses.

El :
Vocisque offensa resultat imago.
El :
Pacemque per aras
Exqutrunt.

ranis est. Item de duobus incipit diacre, et in unum desinit :

ut est apud Homerum :
0l. 6è 323m exhalai. , à père 0391m eôpùv [KiVEl

El z

Paulatlm aboiera Syclizeum

incipit.
Sarpe etiam verbe pro verbis puielire ponit :
Oraque oortieihus sumunt horrenda camus.

Ora, pro pensants.
El z

Discolor unda auri per ramos aura reluisit.
Quid est enim aura auri P eut quelnadmodum aura refuiget?
sed tamen pulchre usurpavit.

Et:

Interea mues. ingenli mole Latinus
Quadrijugo vehilur curru.

Simili frondcscit virga metallo.

quam bene nsus est, fronderoit melalloP
Et :
mari cum lacté venenl.

nigro imponcre nomen lactis.

lit :
"and aliter justar quibus est florentins irai.

un; esse alignent, usitatum z ira: esse, invenluni lla-

’OEsir; xopuçîi , v5;é’m 65’ pu àuçtfis’finxsv.

El :
Prolinus Orsilmhum , et Buten .duo maxima Teucrum
Corpora, sed Billenaversum cuspide llxit, etc.
Juturnnm fateor misero succurrcre [ratri
Sushi;

cum solilum sit dici, Julurnæ suasi.
Urbem quam statua, veslra est.
Et z
Tu mode quos in spam statues submitlere genlis,
Pra-eipuum jam inde a teneris impunie labarum.

pro, in ces impcnde. Faeit pnlclierrimas repeliiioncs:
Nom nequc Purlinssl vobis juge , nam nequc Pindi
[llla moram leuere.
Qure rubis. QUI! (ligna viri pro talibus ausis?

Vidistls quoTurnus equo, quibusibat in arums?
Néo interpositiones ejus otinsæ surit z

Si le nulla muret lanlarum gloria rerum .
Al remuai hune (:Iprrit remuai . qui [une lulcbzut)
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- Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). u

a Des traitsimposteurs. n
n Armer le fer de venin. n

a Que ce sceptre (car en cet instant il setrou- vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. a

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

« Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n

a lis auront dépouillé leur essence sauvage
n (silveslrem animant)»

légance, il adresse tout a 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 Eurysa thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

a (Le trait) va s’abreuver profondément du

I sang. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. »
« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. u

v de même , ô héros invaincu, tu tuas (les

a centaures) aux doubles membres, fils de la

868

Que dirons-nons encore de ces créations nouvelles , comme :

«x La glace mettait un frein au cours des

c nuée, etc. a»

il eaux. a:
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

Cette réticence,

n the. n

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. r

est prisede Démosthène. x Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. u
Ici, quelle poétique indignation!
a 0 Jupiter, il partira douci s’écria Didon. x»
Ici, c’est le pathétique :

c O patrie! ô pénates vainement sauvés de
- l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
a: cœur. u

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. w

u L’aboiement des chiens tourmente (sœvit)
« les airs. »

« Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
- fitndens) hors de son urne ciselée. n
a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. n

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

là, c’est la plainte:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

c Apportez promptement le fer, lancez les
c Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

« gnon en de si grandes entreprises? a

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Agnoscas.

Et :

Ut sceptrum hoc (dextre soeptrum nam forte gerebat)
Nunquam fronde levi.

Et :

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verba converleret:
Ut hello egregias idem disjecerit urbes,
Trojamque, Œchallamquc, et dures mille Iabores
Rege sub Euryslheo, intis Junonis iniques ,
Pertulerit: tu nubigenas, inviolé, bimembreis.

et reliqua. illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslat componere fluctus .
tracta est aDemosthene z 603C époi pâv’ où amenai 6è

Ferrum armure veneno.
Cultusque (éros molllre colendo.

Et :
Exuerint silvestrem animum.
Et z

Virgincumque alte hibit acta cruorem.

ut apud Homerum de basta :
Atlatouévn mob; dans.

Et :
Pomaque dégénérant succos obllla primes.

51501193: etmîv «me»: , àpxôpsvoç mû une. Hæc vero quam

Et z

poetiea indignatio !

Cincle cursus frenarat aquarum.
Et :
Mixlaque ridenti coiocasla fondai acantho.

Pro Juppiter iblt
Hic , ait.

hæc miseratio :
0 patrie, orapti nequldqualn ex hoste pénates!

et illa trepidatio :
Perte cil! terrain, date tela , et maudite muros:
Bonus Idest.
et conqueatio :
Mené igitur socium tamis adjungere rebus ,

Nise . mais?
Quid illa excogitatio novorum intellecluumr’ ut,
Mcnlilaqui- lela.

Et:

Est mollis flamme médullas

interea, et lacitum vivit sub pectens vulnus.

Et :
Dure sub robore viril
stoppa vomeus tardum iumum.

Et :

Sœvllque canum latralus in auras.

Et z A

Cælataque amnem fundens pater lucidius urne.

Et :
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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’expliqudt pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a

si je voulais passer en revue toutes les figures
cree’es par Virgile ; mais, au moyen de celles que

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE Vil.
De la signification qu’ont dans Virgile les mois rature,

illuudiitus, et sqiialere.

placé improprement un mot dans les vers sulvants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
« aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vaisn seaux de Dulichium. n
chllsse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-

Après que Scrviuscut cesse de parler, Prætex.
tutus apercevant Avienus qui chuchotait à l’oreille d’Eust haie, lui dit : - Voudrais-tu, Eus-

mes enleve’s et déchires par un monstre effroyable. J’ai encore une autre observation du même

thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communiquetout bas? - Eusthate : Il dé-

u Qui ne connaît le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indignc Busiris? (illaudah). n
Ce mot illaiulati’ n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’lnspire 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
de l’execration de tout le genre humain. Voici
encore une expression qui ne me parait pas choi-

au domaine de la littérature. [l souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses incertitudes et à éclaircîmes doutes. -- Prætextatus:

genre:

J’approuve, mon cher Avieiius, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à

sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre tres-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu soubaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

Il ne convient pas de dire aura squalentcm,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

deVirgile. -AlorsAvienus s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe veltere (porter), qui exprime

Mime venis, animasqne ln ruinera ponant.
Et qiiidqniil de apilins dixit in viroriim forlinm similitudinem, ut adileret qnoque mores, et silidia, et populos,
et prælia; quid plan-i? ut ct Qiiiriti-s vocaret. nies me
delicict, si oninia perscqiii a Veruilio ligiirata velim. Sed
ex his, qua: dicta suul, omnia siiiiilia diligeiis lector annotabit.

riim iiiaviinc, quid sil, qnod cum Vergiliiis anxie seinpcr
diligeiis fiicrit in verbis pro causai: merito vei alrocilale
(summis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po
suit :
Candlda sucrinclam Intranlibus ingulus monstris

CAPUT Vil.
l’aura, iIIaiIdalus, et squalerc, apud Vergilium quid slgiiilicent.

Cum Servius isia dissererct, Prætcxlatus, Avienum Eus.

tatliioinsusurranlem videns r Quin age, inquit, Eiislathi,
verecundiam Avieiii probi adolescentis juta, et ipse publicato iiobis,quod iinmurmurat. Eustntliiuii : Jamdndiim,

inquit, multa de Vergilio gcslit interrogera Servium,
quorum enarratio respicit oflicium lileratoris; et tempus
indulgerioptat, quo de obscuris ac diihiis sibi a docliore
fiat certior. Et Prætexlatus : Probo, inquit, mi Aviene,
qnod en, de quibus amhigis, clam le esse non paleris.
Unde exoratus sil a nobis doctissimns doctor, ut te secum negoüuin liabere patiatiir, quia in commune prolieicnt , qua: desideras audire. Ne tu mode ultra cesses
aperire Servio idem de Vergilio disserendi. Tune Avienus ,

n A travers sa tunique écaillée d’or. n

Ssnvws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

lotus conversas in Servium : Dicas volo, inquit, docto-

Dulicliias vexasse rates.

titrasse enim verbum est levis ac parvi incommoili , nec
tain atroei casni flinguions, cum repente liomincs a bellna immanissiina rapli, laniatique sint. Sed et aliud hu-

jiisccmodi dcprehendi : .

ins au! Eurysthea durum,

Au! illaiidati nescit Busiridis aras?

hoc enim verbum, illrmdali , non est idonenm ail exprimeiidani velcralissimi liominis delestationem , qui , qnod
hommes omnium gentiiim inimolare solitiis fuit, non
landeindigiiiis, sed detestatione evsecrationeqiic lotiiis
liiiinaiii generis dignns est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiliana venirc mihi videiur :
Fer tunicam squalentem euro.

non enimronvenitdicere, aura squalentcm; quoniam
nilori splendoriqne aiiri contraria sit sqiialoris illuvies.
Et Servius : De verbo ocrasse , ila responderi posse arbitror : Fausse 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 maitre de soi. Or, vexasse

quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:
n Un fou dit souvent très-juste. n

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 ça et la. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que luxure exprime une action plus énergique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. lecture exprime un

déloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illamlatus 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 qii’Homère a coutume

de violence que gaulera (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant. de
celuiqui 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
Et ailleurs :

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles le devaient être, par

n Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

u 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

a memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
a le combat. n

Achéens, a dit : n L0rsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexerez) la terre d’italie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Aniiibal, vcæatam, alors

a déliai la souveraine volupté, l’absence et la

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 ù souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

« 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

inamaliilis. Car comme illaudalus exprime

C’est par une tournure semblable qu’Épicnre

privation de toute douleur. Voici ses expres-

- été pillée et dépouillée par lui :, non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges, inamabilis

a un ennemi qui respecterait,du moins durant la

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

- guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la secondehanière de défendre
l’expression illauzlatus. Lmulare, en vieux lan-

n d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

a gée (170.170!!!) par de féroces brigands. n

Il y a deux réponses a faire sur le mot illaudams. La première est celle-ci z Il n’est personne

delur, qnod est relient, in quo inest jam vis quardam
slieiii arbitrii; non enim sui potens est, qui veliitnr. Ve.
attire autem, qnod ex en inelinatum est, vi nique motu
procul dubio vastiore est; nain qui ferliir, et rapiniur, atque liiic et illuc dislraliiiiir, is vexari pioprie iliritiir z

siculi tarare pressius erebrinsqiic est, quam (augure,
onde id procul dubio inelinatnm est :etjaelurc niiiltu fiisius largiusque est, quam jrieerc, unde id verbum traductnm est : quassarc etiam, quam quoine, graviiis violentiusque est. Non igilur, quia vulgo dici solet, vexatnm
esse, quem tumo , aut venlo, aut pnlverc iaborare. vide.mus, propterea debet vis vera alqiie natiira verbi deperirc,
quin a veteribns, qui proprie atqnc signate ioeiili surit,
ih’i ut décuit, observaiacfl. M. Catonis verbe sniit ex or. -

tione, quam de Aelia-is suipsit : a Ciiinqiie Hannibal
- terrain ltaiiam laceraret, atqne vexaret. v Vexatani llaliam dixit Cala ab ilaiiiiihale, qiiando nullum calaniiiatis,
eut sœviliæ, aut iminanitatis genus reperiri qiieat, qnod

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
ponr nominalur. Dans ce sens, illaudatus sera
quisqnam tain afiiirtis est moribus , quin facial, aiit dicat
noiiiiiiiiqiiain aliqiiid ,qiiod laiidiiii qui-ai. Unde liic antiqiiissiiiius versus vire proverliii coleliraiiis est:
mon: vip ni (140,7); frai"? (un: 7.15.510: Eïzzv.

Scdeniin , qui omni in rc atqiie omni tempore lande omni
vacat, is illandatiis est; isqiie omnium peSsiiiins , deterrimnsqiic est. Ac siciiti omnis culpm privatio iiieulpalum
facit; inenlpatus autem instar est ubsululæ iii1iitis : illaudatiis qnoque igilur liais estexlremm malitizr. flaque liomcriis non virtutibiis appellaiidis, sed viliis detraliendis ,
laudare ampliter sulet. "on enim est:
T6) 5’ aux âxovrs KETÉO’Ü’IN.

et’l-I-fli’
item
illud : ’
c’est 51v Minerai tâtai: ’Aïaps’uvova ôîov,
065.1: xzrznrùaaovt’ , oùô’ où: étalon: pizeaûai.

Epicnrns qnoque simili mode maximum voluptatem privaiionem deiractionemqiic omnis doloris definivit, his ver-

ineo tempore Italie non perpessa sit. M. ’l’iiliins in quarto

bis : "()po; 10-3 paysans; 1ti flêovd’w navré; 100 à).yoüwoc

in Verrem : n Quai ab isto sic spoliala atque direpta est;
a ut non ab hoste aliqlio, qui tamen in bello religionem
a et eonsiictiidinis jura retincret, sed ut a barbaris præ-

ÛREEIËŒ’TIÇ. I-ladem ratione idem Vergilius bianiabilem

a donibus vexais esse videntur. u De illaudalo autem

testalus est. Altero modo illaudatus ila deienditnr :

duo videntur responderi pesse. Ununi est ejnsmodi : Nemo

dixit Slyymm paludem. Nain aient illmululum and:
615;,an landis , ila inamabilem per amoris cription deLaudarc signifient prises lingue nominare appellaroqne;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-à-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 prononceraitjamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’Éphèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : [uniram squa-

CHAPITRE VIH.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lentem aura. 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 squalere se dit

Mais voici un vers où il me semble qu’il mans
que quelque chose :

pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

n li 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, (lituo

«Une peau le couvrait, sur laquelle des écail.« les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

et trabea succinclus) vêtu du lituus et de la

a l’or, posées en manière de plumes. n

le lituus est un bâton court, à l’usage des angurœ, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas comment l’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse
n étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

a ms horrebat squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopidcs : a Les écail-

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

«les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna eloquentia) :

a aura) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squalerc de tout objet

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

Roscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

ma venustalc) , 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 spalter l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Buten immani corpore.)
sous-entendu hubentem. Et ailleurs:

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme n

a il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, qnod est

nominari. Illaudalus ergo est, quasi illaudnbilis , id
est, nunquam norniliandus; siculi quondnm a communi
concilie Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Diana: Ephesiæ ineenderat, ne quis ullo in lempore nominaret. Tertium restat ex his , quæ reprchensa sunt , qnod

tunicam squalenfem aura dixit. id autem signifient copiam, densitaiemque auri in squamarum speciem intexli.
Squalere enim dictnm est ab squamarum crcbritale asperiiaieque, quæ in serpentum pisciuinve coriis visuntur.
Quam rem et nlii, et hic idem poeta locis aliquot démons-

trat:
Quem pellls . inquit, seuls
ln plumam squamis euro conscrta trgebai.
et ulio loco :
Jamque adeo rutilnm thoraca indutus aenis
flambai squamis.
Acciusin Pelopidibusita seribit z a Ejus serpentis squamæ

CAPUT Vill.
Alii tres locinpud Vergilium explicatl.

Gratum mihi est, Avienus ait,eorreptum qnod de opti
mis diriis male opinabar. Sed in hoc versu videiur mihi
decsse aliquid :

ipse Quirinali lituo parvaque sedehat
Succlnclus trabes.

Si enim nihil déesse concedimus , restat, ut fiai liluo et
[raban sucements , qnod est absurdissimum. Quippc cum

lituus sil rirga brevis, in parte, que robusiior est,incurva, qua augures utuntur; non video , qualiier lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic liocdictum esse.
ut planque dici per deiectionem soient.Veluii cum dicilur:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Besoins histrio
somma venustaie : non plenum hoc utrumque , nequc

a squalide aura et purpura præiexiw. n Qllidqlliii igilur
nimis iuculcatum obsitumque aliqua re erai, ut inrulcrei

perfcclum est. sed enim pro piano ac perfecio auditur. Ut
Vergilius alio in loco :

usentibus facie nova honorem, id squalerc (licebatnr.

Victorem Buten lmmani empote .
id est, corpus immune habentem. Et item alibi :

Sic in oorporibus incultis squamosisque alto congeries sor-

dium , squalor appellntnr. Cujus signiticationis mulio
nssiduoque usa totum id verbum ila contaminatnm est ,
in jam squalor de re site nulle , quam de salis inquina-

mentis dici cœperit. A

ln medium géminas immun! pondern cæstus
Projecit.

ac similiier :
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1 d’un poids énorme n (immam’ pondéra cestus.)

Et pareillement:

la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature: n ce qui n’est ni trop prompt,

a L’intérieur de cette sombre demeure est
« souillé de sang et de mets sanglants. (damas

a milieu et tempérament. n Cette définition est

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain

sanie opibusque cruentis).
On doit donc expliquer : Ouirinali lituo suc-

parfaitement juste; car l’on dit des grains et

cinctus, par lituum Ouirinalem (mens. Il ne

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait

serait pas plus étrange que le poète eût dit z

Ficus Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien : statua grandi capite erat. Il y avait une
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des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,

élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

fait, se suppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; a par où il avertis-

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rite que produit l’habileté, et cette lenteur qui
nuit du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; cerces 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 maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent à la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après. l’expression d’Homère
M725 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 a cause de sa res-

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

- Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). n
Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

primée parle verbe maturare. Je vous prie de
vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de

flotte (d’Énée). Vlrgile,parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properarc et maturare, les a employés distinctement dans les vers suivants :
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

. boureur chez lui, il peut travailler a loisir
a (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel sen rein. n
Cette distinction est juste, et élégamment ex-

ceci.- Servius: Nigidius, homme tres-versé dans

primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

Domus sanie dapibusque cruentis.
Sic igilur id quoque dictom videri débet : lpse Quirinnli

« iemperatum est. n Bene atque pmprie Nigidius : nain et
in frllgihlls et in pomis malum dicuntur, quœ nequc cruda

lituo, id est, lituum Quirinalcm tenens. Quod minime
mirandum foret , si ila dicium fuisset. l’icusQuii-inali lituo

et iminitia sont, nequc caducs et nimium cocu , sed temporc suo temporale adulte. liane inturprctationem Niqi-

crat : sicuti dirimus , statua grandi rapite crut. Et est au-

dianam divas Angustus duohns verbis gra-cis «déganter

tem, et crut, et fait, picrumque ahsnni cum elegantia

exprimehat : nain et dicerc in sermonibus, ct scribere in

sine detrimenio senteuliœ. Sed queutant fac-ta lilni nienlio
est, prœtermittendum non est , qnod pesse «pueri animad-

epistulis solitum ferunt . m5565 (ipaiîa’mç; per qnod mone-

vertimus, utrnm a tuba lituus auguralis appelletur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta ait. Utrnniquc enim
pari forma et portier in capiie inrurvuin est. Sed si, ut
quidam putani. tuba a sonitu lituus appellaia est ex illo
Humeri versu me: Biàç, necessc est. ut virga auguralis a
lubie simililuilinc lituus voœtur. Utitur autem vocabulo

isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :
Et lituo pugnas insignls ohibat et trusta.

Subjerit Avienus: Matinale fuyant, quid sit, parnni
mihi liquet. Contraria enim videlur mihi rugi maturiluli :
unde, quid de hoc verho sentiendnin sil, qua-su me (lo(ces. Et Servius: Nigidius. homo omnium bonarum artiuin disciplinis egrcgius, a Mature , w inquit, n est qnod
v nequc citius, nequc serins, sed médium quiddam et

hat, ut ad rem ageratum Simul adhiheretur et indusiriïe
celcritas, et iarditas diligentire Ex quibus duobus contra.
riis lit. maturitas. Sic ergo ct Vergilius inducit Neptunum ,
disccssum ventis imperaniem , ut et tain cilo discedant,
tanquam fugiant;et tamen tlandi mediocritaiem in régressa

teneant, tunquam mature, id est , temporale, abeuntes.
Veretur enim. ne in ipso discessu classi noccant, dum
rapin nimio, tanquam per fugam, redeant. idem Vergi-

lins duo ism verba maturare et properare, tanquam
plum- contraria, scitissime soparavit in his versihus:
Frigidus ngrimlns si quando continet imber,
Motta . forent qnæ max calo properanda senno,
Maturare datnr. - -Bene et déganter duo ista vcrha divisit. Namque in præparait! rei rusticæ, per iempestates et pluvias, qnoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir

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 termesqui 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. v

situé devant l’entrée de la maison, à travers

(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (properari), parce que le tem ps presse. D’une

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais pure-oz.
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 a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranclii son

Je ne me refuse pas à 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 bons auteurs. La particule se, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens
sont des mots composes pour exprimer, l’un, avec

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habiteiit les

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,

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 ou sont ren-

que vecors et vesanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de sauté. Nous avons dit plus haut

n Devant le vestibule et aux premières gor-

que ceux qui construisaient anciennement de

(fauves) d’un édifice, incontestablement a

vastes niaisons étaient dans l’usage de laisser
au devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’etait la que

a ges (faucibus) de l’enfer. v

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

s’arrelaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: Il

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

est plusieurs termes dontnousnous servons val.

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

gairemciit, sans en apprécier clairement la juste

valeur. Tel est le mot vestibule; tres-connu et
tres-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient

paces, et du mot slabulalio (lieu ou l’on séjourne), que l’on a forme celui de ricstibula,

le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui ve-

necessitate otium est, maturari potest r par serrans vero ,
quoniam tenipus iiislat, properari iicrcssc est. Sana cum
sigiiitirandum est coactiiis quid et festiiianlius factum,

partcm damas priorem. quam atrium vacant. Sed Camilius (ialliis, vir ductissiiiius, in libro de siaiiiliralioue verborum , qua) ad jus civile pertinent, secundo, rcshlnllum

rectius hoc diritur prænmlure factum, quam mourre.
Simili Afrauius dixit in Touata, cui tilulus New; est:

dicit esse non in ipsis il’tliiillâ , nequc auliuni paliem , Sed

Appetis douiinatum demi-us prmmalure prlrcoeem.

locum ante janiiam doums vacuum , per quem de via aditus rirrossiisque ad tores Indium sit. lpsa enim janiia promit

in quo versu animadvcrteiulum est, qnod ])r(!’(’()t’(’îlt inquit,

a via lichait, area intersita, qum vararet. QIHL’ [DOITO liuic

non prœcoqucm. Est enim casus ejus reclus non pro-co-

vorahulo ralio sil, qiireri mnllum solet. Sed qua» srzripta
apud idoueos aiiclorcs lcgi , protcrrc in mediniii non pigeliit. l’a paiticula, simili qiirrdain alia, tiim inlenlioncm
signifient, tuin iiiiiiiitiouem. Nain relus et. remmena, altcruni ah a-latis magiiiliidiiie compositum clisnmque. est,

quis, sed pra’roï. Hic Av’enius rursus interrogat :(’um

Vergilius, inquit, Æneau suum tanquam oniuia pium a
tanisaient! atrocis Vifillfi apud interna vindiraverit , et inapis enm fecerit audire reorum gemiiiis, quam irisa videra
tormciita , in ipsos vero campos pioruui lie-culer iuiliixc-

rit z cur hoc tamen versa osleiidil illi partem locoriim,
quibus iiiipii ooliibebantur?
Vestibuluin ante ipsam , primisque in taucihus Orcl.
Qiiienim vestibiilum et fanois vide! , intra ipsam mir-in jam
sine dubilalione successitzaut siquid aliudde rieslilnlli vocaliiilo intelligendnm est, sciredesidero. Ad luce Servius :
l’lei’aque sunt vocabula, quibus vulgo utiiiiur : nequc ta-

men liqiLido animadvertimus, quid ca ex vera proprielatc
significent : sicuti est vestibulum in sermoniiius cale-lire
ltque obvium verbum;iion omnibus tamen , qui illo facile
utuntur, liquide spectatum. Putant enim, vestibulum esse

alleriun a nimio impetu et vi mentis instructuni. I’r’cors

autem et costuma privatioiicm sigiiiticaiit saiiitatis et cordis. Divinius autem superius, cos, qui amples doums antiquitus far-icliaiit. locum ante jaiiuam vacuum relinquere
sotties, qui inter fores doums et viani merlins cssct. la eo

loco, qui domiiiiim ejus domus saliilatuin veuerant,
priusquam adniitlcreiitur, cousisteliant : et nequc in via
slaliaiit, nequc intra rades erant. Ah illa ergo grandis loci

coiisislione, et quasi qiiadain slabnlationc , vestibule:
appellala sont spatia, in quibus miiltum staretiir ab adveiiieutibus, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
couscntienles vestibula eadem esse, quæ diximus, in sensu
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nalent dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

siter,de répondre :Parcequ’elles n’ont que deux

cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule, différent de pous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclamas

qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’habitant, lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi, me dit : interrogez-moi

mais ne tout qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc, soit qu’on l’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, et je le laissai

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

qu’on l’enteude 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 des termes.-- Servius : Je n’ai
rien a dire des deux dents de votre grammairien,

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Foncer 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-

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

transalpins :
a Mars , si jamais je reviens, je fais vœu de

quand Énée voit lances et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est

entre ce dernier et la demeure elle-même.

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distjngué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
n t’immoler un vérat hideux. u

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé

sur les entrailles des victimes (cuis) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
De la signification et de l’étymologie du mot bidenlcs; et

que le mot equilem a quelquelois la meure signitiœtiou
que le mot eqtæs.

donnait la qualification de bidentes , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. 1l n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidonnes, mot

Aviénus. -- J’ai demandéa un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que

dans lequel la lettre d setrouve superflue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour

les hosties biden tes. Il me répondit que c’étaient

reire; redamrtre, pour reamarc; rerlargiære,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui

pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui , sans hé-

commença par dire birlemrcs, pour Mamies; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-

tamen vocabuli dissenliunt : referont enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in douro commanciit;
quoniam iliic nunquaniconsistunt, sed solins transitas
musa ad hune locum veniunt, exeundo, sive redenmlo.
sive igilur secunduin priorcs per augmcntuin, sive per
secuudcs per diminutiouem intelligeudum est : tamen ticshbul-um constat aream dici, qna- a via donium dividit.
Fautes autem iter aiigustum est, per qnod ad vestibulum
de via tiectitur. tir-go Æneas, cum vidct tances ntque vestibulum domus iinpiorum, non est iritra domuin, nec

dentes haheant. Trine ego z Ubi terrariirn, quzeso te, inquam , duos solos per rialuraui doutes trahi-ré oves aliquando vidisti? ostentiim enim hoc est, ct factis piaciilis
procurandum. Tom ille perliiotus mihi et irritatus : Quære,
inquit , en potilis, quin a grainniatico qua-rendu surit. Nain
de oviuni deiitibus opiliones permiitator. Facelias ego
nebulonis lioniiiiis risi, et reliqui : sed le permuter, quasi

contacta radium sævo exseerabilique polluitur; sed de via
videt Inca, inter viain et indes locata.

CAPUT IX.
Bidentes quid signiticent , et unde dione. Deinde . equltein id
ipsuim significare nonnuuquain , qnod signllicatur nomme

equ .

Rideau: hostiœ quid essent, inquit Afienus , interrogavi quendam de grammatiœrum cohorte; et ille, bidentec oves esse , respondit, idcircoque (attigeras adjectum, ut oves plantas demonstrarentnr. Esto, inquam,
oves bidentes dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibos
ep’lheti, scire, inquam, volo. Atque ilie nihil cum-tatas,

Oves, inquit, bidents: dicta: sont, qnod duos tantum
IACROBE.

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

ipsius verborum natrum coiisrium. Tom Servius : De
numéro dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus

a me non est, cum ipse jam riseris : verum procuraodum
mihi est, ne illud obrepat, qnod bidcntes epitlieton sil
ovium, cum Pomponius, egregius Atellanaruin poeta , in
Gallis trausalpinis hoc scripserit :
Mars. lilii vriveo factumm, si unqunm redirro. bidents
verre.
Prrlilius autem Nigidius in libro, quem de cxtis composoit,

bidenles appellari ait, non oves salas, sed omnes bestias

bimas. Neque tamen dixit, cor ila appellentur. Sed in
commentariis, ad jus pontilicium pertinentibus, legi, bidonnes primo dictas, d litera ex supertl uo, ut sape assolet,

interjecta: sic pro raire, redire dicitur; et pro rea-

mare, redamare, et redarguere, non narguera. Ad hia«
tum enim duarum vocalium procurandum interponi solet
d litera. Euro bidennes primum dictæ sont, quasi biennes; et longo usu loquendi corrupta est vox ex bidcnnibus in bidenlm. lligiuus tamen, qui jus pontificium non
se
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pendant Higlnus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait, tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentcs ,

celles qui, a cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues à un age avancé.

a la fois en parlant du cheval. dans le vers suivant , les motscurrere et equitare : ’

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
- L’art de monter le cheval et de le rendre
- docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval

« vaucher (equilare). n

. (equitem)a insulter au sol, et a marcher fiere- ment sous les armes et a bondir avec orgueil. a
Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadit

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette

a d’érable, fut dressé sur ses pieds ; -

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

« Alors nous voyons ce cheval courir, et che-

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 :
Equiiem docucre sub armis ,

a Lorsque ce cheval, construit de planches
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

niusiet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

suit que nous ignorons beaucoup de choses

ment dans le choix des noms ct des choses.

que nous connaîtrions, 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 equ-es 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 eguitare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :

en effet, Troie périt par une femme. Quant a l’érable , il est consacré a la’divinité de la stupeur;

- Enfin le cheval (quadrupes caques) et les élé- phants se précipitent avec une grande violence.»

et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

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 designer

Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadmpes?

tion de la mèredes dieux : mais il estaussi con-

Je dis de plus que le mot equilare, formé d’eques,

sacré aux fraudes et aux embûches, parce quem

ignorant, in quinto libromm, quos de Vergilio fecit, bidents: appellari sciipsit hosties, quo: per ætateln duos
doutes altiores haberent, per quos ex minore in majorem

latine: scius, equum et carrera et equitare dicit hoc

iranseendisse eonstaret ætatem. lterum quaerit Avienus in
his versibus z
Frein Pelelhronii Laplihæ gyrosque dedere
lmposlli dorso . nique equilem docuere sub armls
insultare solo, et gressins glomerare superbes :

Ergo et apud Maronem, qui antiquæ lalinitatis diligens
fuit, ita intelligendum est,

cur Vergilius equi oflicium equili dederil? nain inculture
solo, et glonærare gressin, equi constat esse, non equitis. Bene, inquit Servius, hæc tibi quæstio nata est ex
incurie veieris lectionis. Nain, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheca vciere descivit, mulio ignoramus, quæ non laicrent, si volerum icciio nobis essct fa-

miliaris. Onines enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insideulem, ita et equum, cum portaret hominem,
equilcm vocaveruut , et equilare non hominem tanlum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septimo ait -.

Deulque vi magna quadrupes eques. nique elephantl
Projiclunt sese.

Numquid dubium esl, quin equum in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum sddidisset epitlielon quadriques?
Sic et aquitare, qnod verbum c vocabulo equiüs inclina-

tum est, et homo titans cquo, et equus sub homine gra-

diens, dicehatur. Lucilius namque, vir opprime linger
versu :
Nempe hanc cancre equum nos atque equilare viderons.

Alque equitem doeuere sub armls .
id est, docuerunt equum portante": hominem
lnsullare solo, et gressus giomerare superbes.
Subjecit Avienus :
Cum Jam trablbus contenus accrois

suret equus.
Scire vellem in equi fabrica, casunean en industria hoc
genus ligni noniinaverit? Nain licet unnm pro quolibet ligno ponere poeticæ iicentiæ sit, solet tamen Vergiiius teineritatem liceniiæ non amure, sed ralionis cerne vim in
rerum vei nominum posilionibus servare : Tom Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commemorst,

item accrem et pinum psuio post: mm fulminais abies
interitum dominæ signifiant; et Troja per feminam periit. Acer autem in tutels stuporis, et vise equo stems

Ti-njani; ut, Pars stupet innuptæ damna munie lb
nervæ. Pinus quidem in tutela est Mstris Deum, sed et
fraudimn et insidiarum; quis ejus puma «destin per
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplid’embûches.

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.

il que la philosophie recherche une popularité

LIVRE SEPTIÈME.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE l.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment ou les petites coupes viennent 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:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

a et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
n actuelle. u

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant a
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 phil050phi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

ques.

exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

Symmaque. - Penses.tu réellement qu’il con-

viennea la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pudique mère de famille, réserver ses censures

la première des sciences, ne doit être adorée que

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu.
bines; c’est-a-dire. pour les vices et pour les

familier; tandis que celleci professe une telle

crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses

modération, qu’elle n’admet point dans le calme

écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont

pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des

imposes dans les festins , ne craint pas non plus

paroles, mais même celle des pensées? Prenons

de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

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

mëmc a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudem interimunt, et hic scilicet equus plenns insidiarum est. Bis a Scrvio perorstis, statuerunt in crastino
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure refuisit.

LIBER SEPTIMUS.
CAPUT l.
Quando et quibus de rebns phllosophandum in convlvio.

Primis mensis post epnlas jam remotis, et discursnm
variantihus poculis minutioribus, Prœtextatns: Solet, inquit, cibus, cum sumitur, tacites ellicere, poins, loquaces : st nos et inter pocula silemus, tanquam debout seriis vei etiam philosophicis carere tractatihus tale convivium. Et Symmachus :Utrumne ila sentis, Vetii , ut phi.
losophia conviviis intersit: et non tanquam censoria quasdam et plus nimio verecunda mater familias peuctralibns
suis continealnr; nec misœat se Lihero, cui etiam tumultns familiares sunt; cum ipse hujus sit verecundiæ, ut
stœpitum non modo verborum, sed ne cogitationum quidem, in sacrerions une quietis admitiat? Doceut nos vei

peregrina institutio, et disciplina a Parlhis petits : qui
soient cum concubinis, non cum oonjugibns, inire convivia; tanquam has et in v nlgns prodnci et lascivire qnoque,
illas non nisi domi ahditas tueri deceat tectum pudorem.
An ego censeam producendam philosophiam , quo rhetorica venire ars, et professio popularis ernbuit P isocrates
enim græcus orator, qui verbe prias libera sub numeros
ire primas coegit, cum in convivio a sodalibns oraretur,
ut aliqnid in medinm de eloquenliæ sua: fonte proferrct.
hanc veniam (leprecatns : Quæ præsens, inquit, locus et
tempns exigit, ego non calice; quæ ego calleo, nec loco

præsenti sont apte, nec tempori. Ad hæc Enslathins r
Probe , Symmaehc , proposilum tuum , qnod philosophism

ca, quam maximam putes, observationc veneraris, ut
lantum intra suum penetral existimes adorandam : sed si
propier hoc a conviviis exsuiabit, procul hinc facessant
et alumine ejus; honeststcm dico , et modeslism; nec minus cum sobrielate pielalem. Quam enim liarum dixerim
minus esse venerabilem P Ita fit , ut ab ejusmodi urubus
relegatus matronarnin talinm chorus libertaicm conviviorum solis concubinis, id est, vitiis et criminibns , addicat.
Sed absit, ut philosophie, quin in scholis suis sollicite
tractat de ofliciis nonvivalibus , ipse convivia reformidet :
tanquam non possit rebus asserere, que! solet verbis do2L
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vie humaine. Car ne croyez pas que j Invite la
philosophie a venir s’asseoir à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

a la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent à nous apprendre a 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 :J e veux bien consentir
à ouvrir a la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant a propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse

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

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-

notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

ble a celle que tintjadis Pisistrate, tyran d’Athè-

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton convive.
Eustnthe. - La première observation a faire

juste auquel ils ne s’étalent point conformés, ce

nes. Celuicl ayant donné à ses fils un conseil

relativement a 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 le caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants , on du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

avait donné a ses fils des conseils auxquels ils

plusieurs voyelles, s’adoucissent facilement dans

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à 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 queia concorde régnait entre le roi et sa famille. Par cette

s’estiment heureuses de se trouver en la société

de gens instruits, on participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entratner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majorité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, aiin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la
ocre; ont nesciat servare modum, cujus in omnibus lino
tuante vitre actibns terminos ipsa eonstituit. Neque enim
itn ad menses invito philosophiam, ut non se ipsa modemtur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationcm
docerc. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judicatione componam , aperio quidem philosophies tricliniorum
fores, sed spondno sic interfuturam , ne nicnsuram nom
sibi ac sectanrilius suis dispensationis excedat. Tune Furius : Quis te unicum , Enstathi, inquit, sectatOrem pliilosolrhiæ noslra n-tas tulit , oratus sis, ut modem dispensationis, quam des eiconvivanli, nohis ipse patelacias. Et
Eusiathius : Primum hoc eam scie servaturam , ut secum
œstimet præscntium ingcnia convivarum : et, si plures
peritos. vei saitem amniotes sui, in convivii sociétale re-

explication, il ôta toute espérance a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon, où Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui
hæc uns est de philosophiæ virtutibus : quia, cum orator

non aliter nisi orando proheiur, philosophas non minus
taccndo pro tempore , quam loquendo , philosophatur. Sic

ergo pauci, qui aderunt, docliores, in consensum rudis
consortii, salva et intra se quiescente veri notione, migrabunt, ut omnis discordire suspicio facessat. Net: mirum ,
si doctns faciet, qnod fecil qnondam Pisistratus Athana-

rum tyrannus : qui cum [illis suis rectum dando consilium non obtinuisset assensuui, atque ideo esset in simul-

tate cum liberis, ubi hoc æmulis causam fuisse gaudii

pererit , sermonem de se patietur ngilari. Quin, velut

œmperit, ex illa discordia sperantihus in dame regnautis
nasci passe novitatem; universitate civium convocnta, ait
succensuisse quidem se tiliis non acquiescentihus palme
voluntali; sed hoc sibi poslea visum patemæ aptius esse
pictali , ut in senteutiam liberorum ipse conecderet : soi.

paucæ literœ muta: , dispersa: inter rhinites vocales, in so-

ret igitur civiles, schelem regis cum patre concordent.

cietatem vocis facile mansuescunt, ila rariores imperiti ,

floc commente spem detraxit insidiantibus regnantjs quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipneque in laelitia convivali,

gaudentes consortio peritorum , sut consonant si qua
passant , aut rerum talium capiuntur suditu. si vero plusui , et patietur loquacitatem majon’ parti smiciorem so-

omne, qnod videtur nbsenum, in unnm œnoordiam soni
salve innocenlia redigendum est. Sic Agathonis couvivium , quia Socrates , Phædros , Pausanias , et Erisylnachos babuit , sic et mena, quam Callias doctissimus dedit,

ciale: ne rara nobililus a plebe tumultuosiore turbetur. Et

Charmadam dico, Antisthenen, et ilermogenen, cele-

ies ah institutione disciplina: hujus alieni sint; prudentibns. qui pandores inicrerunt, sanciet dissimulationem
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Chamade, Antisthène, Bermogène, 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 laquelle est la plusconvenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoiis et à celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une lo-

mets, comme le sont à Athènes les juges de

que donna le très-savant Cailles, ou assistèrent

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

pes , 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 en;
tourée 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. Siquelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter a 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’ilomère avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre a 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 a un

- Qui apaise la colère et le chagrin , et qui
a verse l’oubli de tous les maux , u
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni 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 ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter
« cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de chacun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

le bonheur dans l’ame4dc Télémaque, on a cru

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. lien 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

nequc his similes , verbum nullum , nisi philosophicum ,

tiens Areopagitæ tocantes jndicant, ila inter cpulas opertet semper sileri; non est ultra quærendum , inter menses
philosophandum, necne sit. Si vero non erunt muta eon-

sensit. At vero Alcinoi et Didonis mense, quasi salis
’ opta deliciis , hsbuit luec lopam, illa Demodocum , cithare
canonise. Née deerantapud Alcinoum saltatores viri,etapud

Didonem Bitias, sic hauriens merum, ni setotumsnperilua
ejus effusione prolueret. Nonne , si quisaut inter Phæaeas,
ont apud Pumas, sennones de sapientis emtos convivalibus
[abolis miscnisset, et gratiam illis cœtibus aptam perderet, et in se risum plane justnm moverei? Ergo prima ejus
ohservatio crit æstimare convives. Deinde. ubi sibi locum

paters viderit, non de ipsis profunditatis snæ secretis
inter poeuls quuetur , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen qnœstiones movebit. Narn sicut
inter illos, qui exercitii genus habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exercent , vel ad cursum,
vei ad pngilatum sodales lacessiverit, quasi impius rele«
gahitnr ab alacritate consortii; sie apud manum, quando

licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad

sonnes qui dolvent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia; cur , ubi serine permittitur, honestus sermo prohibetur? maxime enm non minus, quam dulcedo vini ,
hilarant verba convivium. Nom , si Homeri intentent prudentiam seruteris altius, deienimentum illud, quad Helena
vine miscuit,
Nnnsvôéç 1’ , dxoÀISv 15 , math 11107101»! (induit-on,

non herba fuit, non ex lndia succus . sed narrandl opportunitas, quæ hospitem mœroris ohlitum ilexit ad gandium. Ulyssis enim præelars facinora lilio præsente narrahat ,
Oiov sa! tôô’ épais , sui khi agape: (hip.

Ergo paternam gloriam , et siugula ejus fortin faeta dige-

rendo, animum lilii feeit alacriorem; et ila (redits est

lætitiam nati, adhibeatur non mode pharum, sed

contra mœrorem vine remedium miscuisse. Quid hoc, inquis, ad philosophiam? immo nihil tem mgnaium sapien-

Musarum quoque admixtione temperi . Nom si, ut fateri necesse est , in omni eonventu sut tacendum est, ont
loquendum; qnæramns, silentiumne conviviis, on et op-

tiœ, quam iocis et temporibus aplare surmenés, personnrum, qnæ adorant, acclimations in médium vouais. Alios
enim relata incitabant exempta virtutum, alios bénéficio-

portuns senne convenist. Nain si, sicut apud Athanas At-

rum, nonnullos modestiœ; ut et qui aliter sachant, sæpe
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout différemment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mutant ses coups , comme Bacchus frappe de son

thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure

qui, au milieu des festins , attaquerait ouvertement le vice, n’obticndrait point de succès; car

celui qui se verrait attaqué se dcfendrait , et le

festin serait en proie a un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités a de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux des succès que vous avez
- obtenus, employez le temps qui vous reste a ré.

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
a combat. n
On, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

CHAPITRE Il.
Des sujets sur lesquels chacun aime a être interrogé.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire: l’interrogation et la correcc

tion, chacune employée de façon a exciter la
gaieté de ceux a qui elle s’adresse; tandis qu’or-

P dinairement une sensation pénible est l’effet de
la répréhension , même la plus juste. Développe,

je te prie , cette matière , que tu n’as fait que toncher légèrement.

Eustathe. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-la qui n’est qu’un impie blâme.
C’est celle que les Grecs appellent naseau (sar.

casme): non moins amer que l’accusation dlrecte, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

cision et d’énergie :

parti d’une main habile, ne manque pas même

a Maintenant allez souper, afin que nous marchions an combat. n

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord a

tu demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire a 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 si j’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, a 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
ne dit jamais rien de puéril.Ainsi donc n’exciuons

voir provoqué a étaler son savoir, parce que personne ne vent tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un

la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

petit 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 talibusad emcndationem venirent. Sic autem vitiis

irretitos, si et hoc in conviviis excgerit loquendi ordo,
fcriet piliiosopliia non sentientes’, ut Liber pater thyrso

fcrit per ohliquatiunem circumiusæ hederæ latente mucroné : quia non ila profitebitur in eonvivio censorcm,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et talis crit convivii tumultes, ut sub hujusmodi invitati
videanlur ediclo :
Quod superest, læti bene pastis comme rebus
Procurale viri, et pugnam sporule parait.

aut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nüv 6’ ËÇXEGÔ’ ëni ôsïnva, in Enviympsv 5mn.

rïrgo si opportunitas neccssariœ reprehensionis emcrsent ,

sic a philosophe proficiscelur, ut et recta, et eflicax sil.
Quid mirum , si ferict sapiens, ut divi’, non seniicntes,
cum interdum sic reprehendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophia: nihil ineplum l0qucntis ostendet. Hanc
ergo nullus honestus actus, iocusve, Ctl’lllS nulius exclu-

dat : quæ ita se aptat, ut ubique sic apparcat neccssaria,
tanquam abesse illain nefas fucrit.

et autres sciences semblables. Car on croit rel’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ustentation,

CAPUT Il.
De quibus libenter qulsque lnterrogelur.
Et Arienus : Noves mihi dnas disciplinas viden’s indu.

cere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum doler semper w
prehensiouem vel justam sequatur. Unde hæc, quæ leviter attigisti, fac quæso enarrando pianiora. Primum, inquit
Eustathius , hoc teneas vole, non de ca me reprehensione
dixisse, quœ speciem accusationia habet, sed quœ vitu-

perationis instar est. Hue Græei nomma vacant, non
mmus quidem amarum, quam accusatio, si importuns
profcratur : sed a sapiente sic proferelur, nt dulcedine
quoque non careat. Et, ut prius tibi de interrogation respondeam , qui vult alnœnus esse consulter, es interrogat,
(lllœ sont interrogant) facilia responsu, et quai soit illum
sedula cxercitatione didieisse. Gaudet enim , quisquis provocatur ad doctrinam suam in medium proferendam :quia
nem.» vult latere, qnod didicit; maxime si scientia, quam
iabore quil’SiVÎt, cum panois illi familiaris, et plurimis

sit incognita; ut de astronomie, vei dialectim. cetefisque
similibus. Tune enim videntur consequi frnclum laboris,
cum adipiscuntur occasionem publiœndi, quæ didicerant.
sine ostentationis nota : qua caret, qui non inscrit , 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 souffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on interroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , on de répondre
démérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

primé
en ces termes : ,
a Combien est doux le souvenir des dangers
a auxquels on est échappé!

Le poète dit : n auxquels on est échappé, u
pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimerque ce n’est

l’impérltie du répondant, quiimpnteàson inter-

que lorsque i’infortnne est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plaita rappeler la mémoire des

lui qui a parcouru la terre et les mers aime à

fatigues passées?

être interrogé sur la position inconnue de quelque golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire a placer sous les yeux des antresïles lieux qu’il a vus. Que faut-il demander ades généraux et a des soldats qui brûlent de

meunier leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à raconter ces actes de courage,
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des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide nex-

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. n
J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables, celui qui a été an-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogation , qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

font tellement goûter les délices de la gloire,

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardeznvous

que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceu x-ci tachent de

écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-

faire écarter ces questions , ets’efforcent de sup-

reusement et libéralement de sa mission; celui

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui ,d’une flotte tombée presque toutentière

au jour la gloire du narrateur. On seyoit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

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 ou par son courage. Dans ces ces,
la plus longue narration doit suffire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magnæ arnaritudinis est, si
corammultrs aliquem interroges, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (qnod extrenrum verecundiæ damnum pulant) aut respondere temere,
et fortuite se eventui veri falsive committere. Unde sæpe
naseitnr inscitiæ proditio : et omne troc infortunium pu-

paululunr detinetur, horret adrnonitiouem, et fornridat
relatum. tu adeo Euripides cxpressit,
’04 sa; TOI ctoeéwa neuvicôat nôvmv.

adjccit enim accostera, ut ostenderet, post linem maloruru
gratiarn relationis incipcre. Et poeta vester, adjiciendoolim,

doris sui, imputai. consulenti. Nue non et qui obierunt
maria et terras , gandcnt, cum de ignoto munis vei terra-

quid nisi post ernerrsa infortunia futuro tempore juvare
dicit memoriam sedati laboris?

rnm situ , vei sinu maris interrogantur ; lihenterque responr
dent, et describunt mode verbis, modo radio loua; gloriosum

Forsan et hæc olim meminisse juvablt.
Née negaverim , esse rnalorum generis, quæ non vult, qui

putantes,quæ ipsi viderint, aliorum ocuiis objicere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se [acta semper dicteriunt, et tamen tacent arrogantiæ metu? nonne hi, si , ut
hæc referant, inviterrtur, mercetlem sibi laboris existimant
persolutam , renrrrnerntrorrcm patentes , inter voienies
narrera, quæ fecerint? Adeo autem id genus narrationum
habet quendam gloriæ saporem, ut si irrvidi vei tumuli
torte præsentes sint, tales interrogatiorrcs obstrependo
discutiant, et alias inserendo fabulas prolribeant illa narrari, quæ soient narranti iaudem creare. Pericnla quoque
prætuita, vei ærumnas penitns absolutas qui émit, ut
referat,grstissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vei

pertulit, vei transacta meminisse : nec minus interrogatus
ofl’enditur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui carnifices

expertus est, et tormenta membrorurn; sut qui infsuslas
pertulit orbitates; vei cui nota quendam amicta œnsoris
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. illum smpe,
si potes , ad narrandum provoca, qui recitando favorabiliter exceplus est; vei qui libere et féliciter legationem pe-

rcgit; vei qui ab imperatore comiter affabiliterque susceptus est; vei si quis tata pæne classe a piratis occupata,
sen ingerrio, sen viribus soins évasit z quia vix inrplet dasidcrinm loquentis, rerum taliurn vei longs narratio. J uvat,

si quem dicere jusscris amiei sui repentinam lelicitatern ,
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à celui que vous inviterez a raconter la fortune

Captive par ces questions, vous savez tout ce

qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annonccrspontauement , dans

qu’Evandre raconta.

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours

de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

CHAPITRE llI.
Des divers genres du sarcasme, et avec que] ménagement

Il faut remployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

une approbation universelle, et tout aussitôt A.

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

viénns dit: Je vous prierai,vous tousqui êtes ici
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 Eustathe, de-

d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

sien de lui rendre un grand service , quand même

férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot Myoç (inculpation) et 8116019; (av.

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusalion), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, Rotôopt’a et infligea, pour lesquelles je ne

un défaut ordinaireacet âge. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

inere le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-

mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occav

rogations accumulées :

a 0 Nestor, ô fils de Néléc, dis-moi comment
- est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem- non? ou était Menélas N’était-il pasà Ar-

une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Acha’ie? u

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le pacte accumule dans ces interrogations tant
geaison 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

binée, désirant se rendre agréable a 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’interroger

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-

sur ce sujet ou sur cet autre;
n Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
. écoute les narrations des premiers hommes (de

la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus

légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

- la contrée.) v
quam sponte non andebat vei dicere, vei tacere, inodojaelanlia), mode malilizemetu. Qui venalibusgandet, interrogetur
de silvæ amhitu , de amhage lustrormn , de venationis even-

tu. Religiosus si adest, da illi referendi copiant,quilmsohservationihus meruerii auxilia Deorum , quantns illi carrimoniarum tractus; quiact hoc geints religionis exislimant,
nummum beneiicia non tacere :addc, quia volunt et amicos se nominibus existimari. Si vcro etsenex præsens est,
habes occasionnent, qua plurimnm illi cotilulisse videaris,

CAPUT HI.

De varia scommatum genere : et quam coute his uteudum
inter convives.
i

nent. Est enim haie arlali loquacitas l’amiIiaris. [lare seicns

"me diccntem tarer omnium exeepit. Sed mex subjecit
Aviemis : Vos omnes, qui doctorant doctissimi adestis,
oraverim. ut liortatu veslro Eustatliins , quæ de scommale paulo ante dixerit. animetnr api-rire. Omnibusque
ad hoc. provocantibns, ille contevliit z Præter catcgoriam ,
qnæ 44610: est. et pin-ter empatta, qme delalio est, surit

Homerus, quendam congeriem sinml interrogationum

alla duo apud Guet-os nomina. lotëopîa et auburn, qui-

Nestori fecit atterri :

bns nec vocalmla Latine reperio , nisi forte diens . 1m10-

si cum interroges, vei qua: ad illum omnino non perti-

vQ Némop Nnixnîdôr. , où 5’ 60:40:; évacua ,
1115:, Eüav’ ’Arpairîn; :üpuxpeiœv ’Ayape’pvov;

"où 513157404 En; - -dl aux rAmas; in ’Azzixoü.

’l’ot loquendi semina interrogando congessil , ut pruritum

senecultis expierct. lit Vergilianns Æneas , gratum se. ad
omnis prcebens livandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Roque enim de nua re aut allers requiiit,
Sed singulet [ictus

Exquirilque, audilque virum monumenla priorum.

Et livander consultationibus captas, scitis quam multa

nm lavent. a

riain evprobrationem esse ad directam contumeliam.
Scomma enim pal-ne dixerim morsum figuratum; quia
stepe fraude vel urhanilate tegitur , ut aiind 50net, aliud
lntelligas. Nec tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jacilur, et dolce est. Quod genus
maxime vei sapiens, vei alias urbanus exercet, [ira-cipite

inter mensas et pocnla, ubi facilis est ad incundiam
provocatio. Nain sicut in præripiti stantem vei levis
tactns impellit; ila vino vei intnsmn, vei aspersoir],
parvus qnoque doior incitat in furorem. Ergo cantals
in convivio absiinendmn scommate, qnod tectam intra
se habet iujuriam. Tanto enim pressius nacrent dicta
ladin , quam directæ iœdoriæ, ut haini ailgulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-

pouvaient suffire a 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 confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: - u As-tu doncoublié. que tu
- vendais des apprêts de cuisine? n Voici un exemple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers , qu’on
pourrait comparer a la morsure d’un animal té-

roee, a qui l’on aurait arrache les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous

a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

dit êtresouventune injure déguisée: -« Nousnous

n nant nous avons des consuls diales. u Etectautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
n Nous avons un consul tres-vigilant, puisqu’il

a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. u

n n’a point goûté le sommeil pendant toute in

La même pensée a été. exprimée par les deux

« 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 a découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- « J’é-

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

n tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
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

Cicéron , qui lisait ensa présence : a Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occu-

a pas ce que tu dis. »-- Cependant, lui répondit
n celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : v

sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin ,ou sur un nez comprimé à la Socrate.

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, où c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

casionner 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,

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-

- n’étais assis a l’étroit. n - A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait jure d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-

crite de Chios, le fit mourir ensuite, à cause

- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher a 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, u si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

--- n C’est donc me dire, répliqua-Ml, que tout

directi mucroncs, tenacius intiguntur : maxime quia di-

mais minus aspera, quasi edentatæ beluæ morsus zut
Tullius in consulem, qui uno tantum die consulatum peregit, n Soient, u inquit, n esse [lamines diales : mode
a consules (tintes habemus. n Et in eumdem z a Vigilant: tissiinns est consul noster, qui in consulatu son somnum
u non vidit. » Eidemqne exprobranti sibi , qnod ad enm
consulem non venisset, a Veniebam, a» inquit, a mi aux
a me mmprellendit. n Hmc et talia sont, qua: plus urbanitatis, minus amaritudinis battent z ut snnt et illa de non-

cta hujnsmodi risnm præsentibue movent, quo relut

assensns gencre coulirmatnr injuria. Est autem Iœdoria
hnjnsmodi : a Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? n
Scomma autem, qnod diximns wpe contumeliam esse
celainm , tale est z u Meminimns quando brachio le emuna gcbas. u Nain cum res eadem utrobique dicta ait; illud
tamen ln-doria est, qnod aperte objectum exprobratumque
est : hoc soomma, qnod ligurate. Octavius , qui nain nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait : Non audio, quin
dicis. ille respondit: a Ccrte solebas bene foratas habere
- antes. n Hue en dietum est, quia Octavius Libys orlondus dicebalur, quibus mus est anrem tarare. ln eundem
Ciceronem Laberius, cum ab eo ad consessum non recin
perelur, dicentem, u Reciperem tc, nisi auguste setierem ; n
ait minus ille mordaciter z n Atqni solebas duabus sellis
a sederep objiclens tanto vire lubricum fidei. Sed et qnod

Cicero dixit, nisi angustc serinent, scomma fuit in C.
Cœsarem , qui in senatum passim tam multos admittebat ,
ut ses quatuordecim gradus cancre non possent. Tali ergo
généra, qnod (velum contumeliæ est, abstinendum sapientc semper, céleris in conviviis est. Sunt alla scom-

a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

nullis corporeis vitiis sut parnm, autnihil gignentia doloris :

nt si in calvitium cujusquam dicas , vcl in nasnm , sen
curvam erectionem, sen Socraticam depressionem. Haec
enim, quanta minoris int’ortunii sont, tanto levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione commotionis obiicitur : quippe Antigonus rex Tlieocritum
Chium, de que juraverat, qnod ei parsurus esset, occidit
propter scomma abeodem de se dictnm. Coin enim quasi
puniendus ad Antigonnm raperetur, solantibns enm amicis, ac spem pollicentibus, qnod omnimode clementiam
regis experturus esset, cum ad oculos ejus venisset, respondit : n Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u

tint autem Antigonus une orbatus ouate. Et nummum
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rite. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes a employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certaine-

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur

homme trèsvchaste : a Vous aimez les courtisa-

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

n nes, vous les enrichissez par vos largessG; r
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille a cet égard.

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

a noir et celles de cuir blanc laissent des Icicaa: trices semblables? n
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

ment si vous dites a un homme tres-riche : a Je
a vais donner l’éveil a vos créanciers; a ou à un

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis a un homme très-

timide : a Vous êtes comparable a Achille ou à
a Hercule; v à un homme fameux par ses iniquités : a Je mets votre équité au-dessus de celle
n d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

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,

fenser, selon les personnes en présence desquelles

et qui cependant outragent gravement celui a qui

il est prononcé. Il est des reproches que nous

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

près de lui, qu’il avait les mains froides. a Oe-

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

n pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. u Quintius sourit et fut même

homme, devant ses parents ou devant ses maitres, qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au contraire, ce propos eût été tenu a un homme mal

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

d’une province ou 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 au-

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occasionnent que de l’hilarité et a ceux à qui on les

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

urhanitas male dicacem luce privavit. Nec negaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam perindigna-

summatarum divitiarum viro, a tibi excite creditores

tionem hoc genus scommatis. Nom cum regis liberllIS, ad
novas divitias nuper erectus, philosophes ad convivium
congregasset, et irridendo eorum minululas quaistiones,
scire se veile dixisset, cur ex nigra et ex aiba isba pulmentnm unius coloris edatur : Aridices philosuphus indigne fereos : n Tu nobis, n inquit , a absolves, cur et de
u albis et aigris loris similes macuiæ gignantur. v Sunt

a taos, n sut si nimis casto, n gratæ sont tibi meretrices,
a quia continua cas Iargitate ditasti ; n uterque delectabuntur, scientes, his diclis suam conscientiam non graveri.
Sicut contra sont , quæ sub specie laudis exagitant , sicut
paulo ante divisi. Nain si timidissimo dixero, n Achiiii vei
a Herculicomparandus es; u sut funeste iniquitatis vim,
n ego te Aristidi in æquitale prrepono: n sine dubio verbe
laudem sonantia ad notam vituperationis suæ ulerque

scommala, quæ in superficie habent speciem contumeliæ,

tracturns est. Eadem scommata eosdem modo invars,

sed interdum non tangunt audientes, cum eadem , si obnoxio dicantur, exagitent z utconlra sunt, quœ speciem
landis habent, et personain audientis efficient contuineliæ
pienam. De priore genere prius dicam. L. Quintius prætor
de provincia nuper reverterat, ohservaia, qnod mireris
Domitiani temporibus, præturæ maxima caslitate. is cum
nager assidenli amiœ discret, frigicias se hahere manas;
renidens ille ait : a Atquin ces de provinria caiidas paulo

mode mordere passant, pro diversitate prœsentium personarum. Sunt enim , quœ si coram amicis objiciantur
"obis, Iibenier audire possimus; nacre vero, seu paramibus, velmagistris pralsentibus, dici in nos aliquod scomma
nolumus; nisi forte tale sil, qnod illorum censura lihenier
accipiat : ut si quis adolescentem coi-am parentibus vei
magistris irrideat, qnod insanire possit coniinuis vigiliis
lectionibusque noclurnis ; sut uxore pressente, qnod stulte
facial uxorium se præbendo, nec ullam eleganliam cit.
gendo iormarum. Hæc enim et in quos dicuntur, ct præsentes hilaritate perfundunt. Commendat scomma et conditio dicentis , si in eadem causa sit : ut si aiium de paupertate pauper irrideat, si obscure natum natus obscure.
Nain Tlnrsius Amphias , cum ex hortulano polens essct,

a ante revooasti. s Risit Quintius, deleclatusque est,
quippe alienissimus a suspicions furtorum. Contra , si hoc

diceretur male sibi conscio, et sua farta recolenti, exacerbasset suditum. Critobulum, iamosœ pulchritudinis
adolescentem, Socrates cum ad oomparationem forma:
provocant; jocabatur, non irritiebat. Cette si dieu œn-
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que cette de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

1ère a propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile

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

que toute espèce de sarcasme peut avoir un dau-

dit quelques mais contre un ami auquel il sem-

et a proposer de préférence, ou a résoudre des

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

hle effet, je t’engage a les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté ,

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt z

questions relatives a la circonstance; exercice

a Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

a graine; n propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux a

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 Iuicméme. C’est ainsi
que, sans l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antisthène le Cynique, son
mattre : « Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive.

a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

manta un jeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
- habitation. a C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit z a Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

tions de ce genre, qui ne conviennent pas mains

- de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture , mais encore sur la

a vertu consommée. n

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui étés

ici, pourquoi n’engageriezvvous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
puisque nous avons ici notre ami Disalre , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

fession pourront nous être siutiles dans ce genre
de discussions?
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. - Je deman-

ct in amicum quasi degenerem nounuila dixisset, max
subjecit : x Sed et nos de iisdem seminibus sumas; n et

quæstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolves

omnes pariter iælos fecil. illa vero scommata directs tælitia enm, in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vituperes, quasi a salutis suæ prodigum, et pro aliis mari
a volenlem ; u sut si objeœris liberaIi, « quad res suas
- profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. u Sic et
Diagenes Anthistenem Cynicum, magistrum suum, soiebat veluti vilupcrando laudare. a ipse me , aiebat, n mena dicmn fccit ex divite, et pro ample dama in dolic fecit
a hahitare. w Melius autem isla dicebat, quam si discret z
a Grains illi suai, quia ipse me philosophuln, et consum-

Aristoteles de ipsis aliqna conscripserit , et Plutarchus , et
vester Apuleins : nec contemnendum sil, qnod lat philosophantium curam meruit.

des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

Quod gcnus veteres ila iudierum non putarunl , ut et

CAPUT 1V.

Cibum simplioem præterendum esse multipliai , ut qui si!
digestu facilior.

a matai vlrtulis virum fecil. n Ergo, cum unnm nomen
soommatis sil, diversi in eo continentur effectus. ldeo

El Prætextatus : Hoc quœstionum genus, cum et seni
lem deceat aetalem, cor soli juveni suadetnr? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de

apud Lacedæmonios, inter cetera exactæ vitæ institula ,

cibatu tantum, sed et si qua de natura oarporum, vei

hoc quoque exerciiii genus a Lycurgo est institutum, ut

alia; pressente maxime Disario nastro, cujus plurilnum au
hoc genus quiestionum poterit ars et doctrine conferre :

adolescentes et scommata sinemorsu diacre, et ab aliis in se
dicta perpeti discerent :ac si quis earum in indignationem

sortiamurque, si videiur, ut per ordinem unusquisque

ab tale dictum prolapsus fuisset, ulterius si in alienum
dicere non iicebat. Cam ergo videas, mi Aviene, (instituenda est enim adolescentia tua, quæ ila docilis est, ut

proponat, quam solvcndam existimet, quœstionem. Hic
asscnsi omnes , Prætextato anteloquium detuierunt , orantes, ut, cum ipse cœpisset, céleris ex fila consultationis

disœnda prescipial) cum videas, inqnam, anceps esse omne

ejus, interrogandi oonstitueretur exemplum. Tnm ilie:

seommatuln genus; snadeo, in œnviviis, in quibus lælitiæ insidiatur ira, ab ejusmotli dictis facessas , et magis

Quæro, inquit, n utrnm simplex au multiplex cibus digen stu sil facilior : w quis maltas 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
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité ilère, sévère, et en quelque sorte glorieuse

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vicc 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-

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre ù un malade fébricitant d’user de la nour-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

pérament malade y peut suffire! Un troisième

plus propre a maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

a chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
direœ 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 me 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
eux, ceux-là seulement sont sujets à des mala-

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
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 digestion complète. Parlons d’abord de la qualité

du suc : celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lut est nui-

de lasante, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une

graisser, à une nourriture variée et composée

incommodité dont on cannait la cause. Mais ce-

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

ctantes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :contra, amœnam se et
comem appetentia vult videri. Cum ergo une œnsoria sil,
delicata allers; scire equidcm velim, qua: servandæ aptior sit saniiali. Ncc longe petendus asserter est, cum Disarius adsit , qui, quid conveniet corporibus humanis, non
minus callet, quam ipsa nature fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, qnod quæritur,
medicinæ ratio persuadeat. Si me, Disariusinquit, aliquis
ex plebe imperilorum de hac quæstione cousuluisset; quia
plebeia ingenia magis exeniplis, quam ratione capiuntur,
admonuisse illum contentas iorem institutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, mulio sanie
res sunt wrporibus humanis; et inter ipsas illæ rum-bis
implicantnr, quibus, ut altiles fiant, otite compositæ et
quibusdam condimentls varias sarciuntur. Née dubitaret
postliac , cum adverlisset auimalibus simplici cibo uteutibus iamiliarem sanilateui, aigrescere autem inter illa,
quæ saginam composite varieiate patinntur, quia constat,
id geuus alimoniæ non magis copia, quam varietete, cru-

tat , quam facilis digeste sil uniformis alimonia , ut ei , vei

cum infirma est nature, snfiiciat. Sec tertium defuisset
exemplum, ila esse vitandam ciborum varictatem, ut varia solent vina vitari. Quis enim ambigat , enm , qui diverso

vim utitur, in repentinam ruere ebrietatcm, necdum hoc
poins copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli perfectionem disciplinarum omnium contigit obtinere , non
tain exemplis, quam ratione tractandum est, que: et me
tarente, clam te esse non poterat. Crudilates eveninnt,
aut qualitate succi , in quem cibus vertitur, si non sit aptus lnunori, qui corpus oblinuit; eut ipsius cibi multitudiue, non sul’liciente nature ad omnia , quœ œiigesta sunt ,

concoquenda. Ac primum de suoci qualitate videamus. Qui
simplicem cibum samit , facile , quo succo corpus ejus vei
juvetur,vel gravelur, usu doœntecognoscit. Née enim ambi-

git, cujus cibi qualitate possessus sil, cum unnm surnserit;
et ita lit, ut noxe, cujus causa deprehensa sil, facile vitetur.
Qui autem multipliai cibo alitnr, diverses patitur qualitates
ex diversitate succorum : nec concordant humoœs ex materiæ varietate nasœntes , nec efficient liquidum purumve

desoere. Fortessc illum attentiorem exemple altéra fecis-

sanguinem, in quem jecoris ministerio vertuntur, et in

sent, ut consideraret, nullum unquam fuisse medicorum
cires curas ægescentium tem audacis negligentiæ, et febrienfi variera et non siiuplicem eibum duret. Adeo eons-

venus cum tumultu suo transeunt. Hinc morborum sente»

rigo , qui ex repuguantium sibi humorum discordia nascuntnr. Deinde, quia non omnium, qui: .esui sunt,*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
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-

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

ques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise a une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensible a tous, même aux plus grossiers; et les autres, plus occultes, ont été découvertes par le
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, ou elle trouve le canal par où elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiotique,

qui transforme en suc tontes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
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 pé-

de sang concret; la chaleur naturelle dont ll est
doué lui fait convertir en sangle suc qui vient

nétrer à travers le défilé de notre gosier , si une

d’être formé par la première digestion; et la

force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

chute continue a travers les cavités qui se succèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

parvint jusqu’aux dernièresissues, 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

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause desa

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 allototique; de celle-la dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coquuntur; sed alia celerins ,

rata , et in follem ventris recondit; hic est stomaclins, qui
paterfamilias dici memit , quasi omne animal soins guber-

tadectique. La troisième force par laquelle est

tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbctur. Neque enim cibi, quem sumimus, una digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :
quarum unnm omnes, vei ipsi qnoque hebetes, sentiunt;
alias occultior ratio dcprcliendit. Quod ut omnibus liqueat,
paqu allius mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in nobis virtutes, quæ administrandam alimoniam receperunt :

nana. Nain , si ægrescat , vite in ancipiti est, titubante
alimoniæ meatu , cui natnra tanquam rationis capaci veile
ac nolle contribuit. inferius vero demissum intestinis adjacenlibus inscritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
lit prima digestio , virtute ânons-riz?) in snccum vertenle ,

quidquid acceptum est; cujus fzex retrimenta sont, que

quarum une dicitur alluma), que! deorsum trahit cibu-

per intestins, inferiore orificio tradente, labuntur z et officie

ria confecta mandibulis. Quid enim tain crassam materiam
per faucium angusla fulciret , nisi eam vis naturæ occul-

quartas virtulis, cui ànoxprrmù nomen est. procuratur egos-

tior hauriret? liausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminihus pervium ad

imam risque descendant, et talia, qualia accepta sunt,
egerantur, sed salutare oificium digestionis exspectent;
secundae hoc cura virtutis est, quam Grœci, quia retenlatrix est, vocant uraôsx’rtxfiv. Tertia , quia cibum in

aliud ex slio motet, vocatur allumai]. Buic obsequuntur omnes, quia ipsa digestionibus curat. Ventris enim
duo sont orificia : quorum superius erectum recipit devo-

tio. lit-go, postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur ooncretus unguis;
et ideo habet nativum calorem , qui mnfectum succuln
vertit in sanguinem : et sicut cibum in succnm verti, prima
est, ila sncoum transire in sanguinem , seconda digestio
est. Houe caior jeooris administratum pervenarum fistules
in sua quæque membra duperait, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in iienem refusa : qui, ut jeeur caloris,ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexterœ partes
validioressunt, et debiliores sinistræ , quia lias régit calor
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre.
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous maintenant a la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

distribuent dans les diverses parties des membres

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
Les divers aliments ont chacun leur nature particulière : les uns se digèrent promptement, les

autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

comme cette opération ne s’effectue pas simultanément, ceux des aliments qui ne l’ont pas en-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

core 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

tations. Certains aliments ne se soumettent que

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,

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 fuméede 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

que cette dernière portion se précipite : voila

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

sion a la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voila donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

viscen’s sui, illa! contagioue frigorie sinistre obtinenils he-

belanlur. In venis autem et arteriis, qua: suut recepiacnla
sanguinis et spiritus, tertia fit digestio. Nam acceplnm sanguinem qnodammodo defæt-ant, et qnod in eo aquosum
est, venæ in vesicam refuntlunt: liquidnm vero purumque
et altilem sanguinem singulis tolins corporis membris ministrant. Et ila fit, ut, cum cilnnn soins venter accipiat,
aliinonia ejus, dispersa per univcrsos membrorum meatus, ossa quoque et médullas et ungnes nutriat, et cap".
les. Et hæc est quarta digestio, qua: in singulis membris
fit, dum , qnod unicuique membro datnm est, ipsi membro fit nutrimeutum. Née tamen liuic tuties dermeste retri-

menta sua desuut, ques , cum membra omnia in sua snnt

sanitate , per occultes evanescunt meatus. si qua vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi infirmiorem ultima
illa, que: diximus, retrimenta labuntnr; et hinc nascuntur
morborum causæ, quæ paulien-ra metlicis vocare nies est.

Si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitude, hanc
a se repellit pars corporis illa, quia senior est; et sine dubio lahitur in infirmam, quæ vires non habet repellcndi :

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraitable que l’ignorance) , et persistait a 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
liumoris, fortitude membri a se repellentis, et rccipicntis
infirmitas. Cum igilur asseruerimns, quatuor in corpore
fieri digestioues, quarum altera pendet ex allers. et si
prœcedcns fuerit impedita, nullus fit sequentis elfectus:
recurramns anime ad illam primam digestionem, que: in
ventre conticitur, et invenietnr, quid inipcdimenti ex multiformi nascatur alimonia. Diversorum enim ciborum diversa nature est : et snnt qui celerins, surit qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertilur in succum,
quia non simul accepta omnia vertnntnr, qnod prins versum est, dum alia tardius vertuntur, acescit : et hoc sæpe
etiam eructando sentimns. Alia quoque, quibus tarda digesiio est, velu! ligna humide, que: urgente igue fumum
de se créant : sic et illa, imminente ignc natnræ, fumant,
dum tardius concoqtnintnr: siqnidem nec lion sensum em-

ctantis evadit. cibus autem simplex non habet controversam morem, dum simul in simplicem succnm vertitur :

nec digestio ulia turhatur, dum omnes sibi statu mo-

mentorum dimensione succédant. Si quis autem (quia
nihil impatientius impéritie) rationcs lias dedignetur au. dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi sols clonde alieni réceptio distendit locum , in quem cecidcrit, et
hinc cresntnr dolores. "me est ergo triplex causa vei poda- . liornm multitudinc, nec velit de qualitate tractarc -. Inc
pas , vei cujnslibet ex confluentia morbi , id est, multitude l qnoque multiformis alimenta deprehenditur causa morbo-
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement , il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la

et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsl une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec
enlève à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille. ’

Symmaque. - Evangelus,tu viens de solliciter

avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des plé-

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus

ges a des pensées ingénieuses, ce n’est point par

loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est compose 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’empressalent d’applaudir a ces discours, lorsqu’Evanc

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: Rien 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 du 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, avant desa
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. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voila donc forcé, dit-il , à déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætcxtatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, a

Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la
thèse contraire a celle qui vient d’être soutenue,

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

rum. Nain pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,

dici potest, relit communicare nobiscum; ut suis telis

quibus guis, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur z
et lit inde congeries, dum pmritu desiderii amplius, vel
certe de singulis parva libantur. Hinc Sourates suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sium
famemve sedandam producunt appetenliam. Denique vei
pmpter hoc edendi varietas repudielur, quia plena est v0.

lingue violenta succumbat, et Græeus Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix eornici oculos effodiat. lit Sym-

lupiatis z a qua seriis et studiosis. cavendum est. Quid enim

tem contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facto, ne videar hoc ipsam, in quo sumus,
licet sobrium sit, tamen quia varium est, accusare convi-

nom.
CAPUT V.
Contra, cibus: multipllcem aptiorem esse, quam si: simples.
Hæc cum Prætextalo et ceteris proue assensione placuis-

sent: Buangclus exclamavit, Nihil tain indignum toleratu.
quam qnod sures nostras grima lingue captivas tenet , et
verborum mtunditati assentire cogimur, circumventi voo
lubilitate sermonis, qui ad extorquendam fldem agit in su-

dientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis impures nos fatemur, age, Vetti , hortemur Eustathinm , ut,
recepla contraria disputations, quidquid pro vario cibo

machus : Rem jucundam , Euangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tem copiosc et eleganter inventa , res
est, quœ habeat ulilem voluptatem; sed non tanquam ingeniis insidianles, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Nec abnego , potuissc me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolasio,
communes locos in utramvis partent inventorum alternalione tractare. Sed quia facilius Grœcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatæ respondent; le, Eustathi, oramus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exauctoratnm conviviorum
leporem. llle diu hoc a se officium deprecatus, ubi tol impellentium procerum, quibus obviandum non crut, hortatui succubuit : Bellum , inquit, dnobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab suctoritate
vestra, tanquam ab edicto prætoris, impetrata venin ,
guise patronum,quis neccsse est, profitebor. ln primo speciosis magis, quam veris, ut doœbitur, exemptis pinne
nos Dissrii nostri «pit ingenium. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo, et ideo espagnari dii’licilius earum, quam

hominnm sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
nequc simplex est animalibus mutis alimouia; ne; ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont ou 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 à être attaqués par les maladies , je me contenterai d’invoquer le témoignage

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

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 déja 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 patt, et dans

peaux, avant qu’elle eùt 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 sues chauds et

années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

les autresàsucs froids; en sorte que toutl’art du

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

maux-là euxvmémes, ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de
graines et de fruits? car leur voracité n’est pas
moins excessive que ce qu’on raconte de leur

diversifié que tous les herbages dont les espèces

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

souviens bien , c’est l’usage ou sont les médecins

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, de l’arboisier,

Genicvres odorants et laurier,

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
manger, dans les circonstances où 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, bruyeré et chesne,
Du fouteau et du grumier,
Du cisthe , saule et prunclier,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez a
son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

à la quantité et non a la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

branchages et d’an-brisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unnm varietas
praiorum, quæ depascuntur -. quibus herbæ sont amarre

morbus, antequam in hommes posset irrepere, facilius
captis perorihus incuboit. Sed et quanta sit matis anima-

pariter et dulces; alite succum calidum. aliæ frigidum
nutricntes : ut nulla culina possit tain diversa eondire,
quam in herbis natura variavit. Notas est omnibus napolis, inter elcgantes habendns veteris commdiæ postas. la
in fabula, que: inscribilur Æges, inducit capras de cibi

libus intirmitas, vitæ brevitas indieio est. Quod enim eoruni, quibus notifia noliis in usu est, potest annos hominis mquare? nisi recurras forte ad en , quœ de corvis atqne
cornirihus fabulosadicuntur. Quos tamen videmns omnibusinhiare cadaverihus, unit ersisque seminibus insidiari,
fruclus arborum prrsequi : nain non minus alacitatis hahent, quam de longrevilule earum opinio fabulatur. Secumhnn, si bene rerordor, exemplum est, solere nicdicos
(Paris simplierm cilunn offerre, non varium :eum hune
otferatis, ut opinor, non quasi digest" faciliorcm, sed quasi
minus appelemlum ; uthorrore uniformis alirnonizc edendi
desiderium langue-secret, quasi mollis coneoquendis per

sui copia in hie-c se verbe jactantes:
Bondpzt)’ 61m dard nmoôzmî; , élan:
"pivota, renégat: ce, nrôpfiou: àfiIÏJDÙÇ ànorpu’iyouaai.
Kari npôç retirera-tv Et’ ’ ’ niov survenu 1’ ide

(bdcrxov 566,511, sont (milans. ’rùv ne),üpu).).ov.

Kàrtvov, qîvov, julien, «etiam, (Dieu, ôpûv,xtrràv, ipéxnv,
Ilpôualov, pâturon oleum, àvôspixôv, nacroit,
(hmm, flâna, Oünôpav.

Videturne vobis ciborum isla simplicitas, ubi tut enumerantur vei arbusta, vei frutices, non minus sucre diverse,
quam immine? Quod autem non facilius morbis hommes,
quam pocudes, occupentur, Homem teste contentus sum,
qui pestilentiam Ieiert a pecudibus ineiioatam : quaudo

intirmilateni non sut’fteieute natura. ideo, si quis régres-

ci-iilium vei de ipso sirnplici amplius appétat, subillIcitis
adhue desideranti. Ideo vobis commenta luli, non qualitas,

sed modus quærilur. Quod autem in edendo, sieut in
potando, suades varia vitari, habet latenlis captionis insidias , quia nomine similitudinis coloratur. Ceterum longe

alia potus, alia ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement , forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un semcaché, sous la couleur d’une similitude de mots;

car les résultats de la boisson sont bien différents ï blable ne peut se nourrir que par son semblable.

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le I

Maintenant, je te demanderai comment s’alimenteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

que chaque substance attire son semblable. il
dit :

vin devient semblable a un insensé. Pour moi,

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx ,

je pense que la nourriture, par son poids natu-

L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

Qui est bruslée, aussi à la rostie.

l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers - Je t’entends citer toi-même souvent avec admembres; tandis que la boisson, plus légère de
miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si
sa nature , s’élève tout de suite , et va frapper des

a 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. - Con-

pincé 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
tète , n’aille point troubler ce siégé de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte 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 a 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 a nous alimenter. ll a donc fait le r

pliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges a donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un

substance simple cet air que nous respirons , et

printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est à la fois chaud et sec; l’air,
humideet chaud ; l’eau, froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à 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

edcndo plurimum, mente sauciatus est , qnod in hibendo
contingit? fartus cibo stomaclunn vei ventrem gravatnr z
infnsns vino, fit similis insano; opinor, quia crassitudo
cibi uno in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et trine demum memliris sensim confectus
illahitur z petits, ut nature levior, mex altum petit; et cerehrum, qnod in vertice locatum est, fcrit fumi calentis
aspergille. l-Zt ideo varia vina vitantnr, ne res, qua: ad

tres alizr qualitates corporis nutriantur? singula auteur ad
se similitudinem sui repéré, testis est Empcdocles, qui

possidendnm capot repentina est, calore tain diverse,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod tuque in cibi
varietate metuendum, nulla similitude, ratio nulla per-

vei 6è,ui’nt ripa ëv êari. l-Irgo si homo non unnm, nutricndns

composé de qualités contraires. Car nous avons

suadet.
’
ln illa vero disputatione, qua digestionnm ordinem ser-

monc luculcnto et varie digcssisti, illa omnia, quin de
nature humant emporia dicta sont, et nihil nocent propositæ qnæstioni, et eloquenter dicta non abnego. llli
soli non assentior, qnod succos varies, de ciborum varietate confectos, dicis contraries esse corporibus; enm œr-

pora ipse de contrariis qualitatibus iabricata sint. Ex
calido enim et frigido,de sicco et humidoconstamus.
Gibus vero simplex suecum de se unius qualitatis emiltit.
Stimus autem similibus similis nutriri. Die quæso, nude
IACIIOBE.

ait :
’fl; 73:47:) ph fini-1:3 pipxre, nrxpàv 5’ èni maquoit épouaev,
’05; 6’ êir’ fait; èfin, Oaprr’ov 8’ ÊthZEÜETO Oeputp.

Te autem sœpe audio llippocratis tui verbe cum admiratione refereutem : et Ev fia; à àvôpmnoç, oùx &v flingua d’A-

est non ex une. Nom et Dons omnium fabriralor aérium,
quo circumfundimnr, et cujus spiramus haustu , non sim-

plicem trabere. voluit qualilalem, ut aut irigidus sil semper, ant calcat , sed nec continua: sireilati, nec perpeluo
eumaddixit hurnori; quia une nos non poterat qualitate
nutrire de pcrmixtis quatuor falnicatos. Ver ergo t-alidum
fcrit ethumectnm i sicca est testas et calida : auclurnnus
siums et frigidus z hiems illllllida pariter et frigide est.
Sic et elemcnta , quin Sunt nostra principia, ex iliversitao
tibus et ipsa constant, et nos nutrinnt. Est enim iguis on.
lidns et siccus : aer humcctus et ralidus :aqua simililer
humecta , sed frigida z et terra frigide pariter et sicca. Cur
ergo nos ad unit’ormem cihum redigis, cum nihil nec in
25
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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 moyen 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

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-

croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme épreuve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui

s’asscoit a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,

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 remèl des font, pour la conservation de la vie, la même

tandis qnc celui qui ne se nourrit que d’une seule

chose que la nourriture, les premiers en la rani-

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’à

mant , la seconde en l’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les

la variété? car celui qui mange gloutonnement

uns, tandis que vous condamnez l’autre aux de-

une nourriture simple est sujetaux indigestions,

goûts de 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
(le la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-Hi
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

même observais 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. Mais 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’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de se], 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

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 à la variété d’exciter à manger,

nabis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, uni-

monstrosis camibus abstinetis, inserentes poculis testicules castorum, et venenata corpera vipcrarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid develiitur

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

forme sil? Quod autem accscere, vei nonnuuquam fumare
in stornaclie cibum, vis assignare varietuli : ut credainus,

prouunties oportct, aut semper enm, qui varie cibo lititur, linec pali; ont nnnqnam illum pali, qui simplicem
sumit. Si vero, et qui mensa fruiiur ropiosa, hoc vriium
sæpe non senlit; et qui se une cibo aflicit, smpe suslinct
qnod accusas z cnr hoc variclutl . et non morio edncilatis
assignas? Nom et (le. simpliri avidus noxam palilur cruditaiis , et in vario moderatus digestionis commodo fruitur.
At. inquics, ipsa immodcralie ex ciborum varietate nascitur, titillantc gala , et ad sumenda plura, quam necessc

herbamm, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad eus»
iodiam vitæ hoc faciant remedia, qnod cibus, (siquidem
illa enm revocenl, isla continrent) cur illis providere vsrielatcm laberas, istum squalori uniformitatis addicis P
l’est omnia in volupiatem censura cothurnati sermonis
invectus es z tanquam voluptas virtuti semper inimica sit,
et non cum in luxum, spreta mediocritate, prolapsa est.
Quid enim agit ipse servus , non edendo, nisi cogente famc,

nec pataude præter sitim, nisi ut de utroque capiat vo-

est, provocante. Rursus ad ca, que: jam disi, revolver,
crudilales de mode, non de qualitate provenirc. Modum

luptutcm? Ergo voluptas non mex nomineipso infamis est;

vernserval,qui sui pelens est,ct in Incnsasieula,vcl Aalfl’

est, si cxcusata sil , et non etiam laudctur voluptas. Nain

na : nordit impatiens ,eisi salis olivis aut olcre vescatur.
Et [am ille copiosus, si moderaiioncm tenait, sanitulis
campos est, quam insanns fit ille, cui munis sui cibus est,

cibus, qui cum voluplate sumitur, desiderio tractus in

si hoc ipsum voraciter invascni. i’oslremo, si in his, quæ

suminms, varie-talent nmiam palas; cur polionum reliiedia, anc per os humains visceiihus iut’unIlitis, ex [am
contrariis ac sibi repugmiulilms mixte wmponitis? Succo
papaveris amnistiais euphorbinm ,mandragoram, aliasque
herbas eonclamati frigorie, pipera temperatis : sed nec

sed iit mode utendi vei honesta, vei argncnda. Parum
ventrem recondllllr, patula exspectatiene rapientem ; et,
dum animose fruitur, mex cum concequit. Quod non ex
æquo ciiiis evenit, quos nulla sui dulcerlo commendat.
Quid ergo accusas varietatcm, quasi gulæ irritanientum,
cum sains sil hominis , vigcre appetentiam P qua deficienla

languescit, et periculo fit propior. Nain sicut in mari gubernatores vente sue, etiamsi nimius sit , contraliendo in
minorem modum vela prætcrvolsnt , et ilatum , cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

CHA PITRE Vl.

de l’homme, qui languit et souvent court des ris-

Que le vin, du sa nature, est plutôt froid que chaud;

ques, si l’appétit vientà s’évanouir? Ainsi, si le

et pourquoi les femmes s’enivrent rarement , et les vielle
lards fréquemment.

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosite en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyeu de l’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et

Flavien. - J’ai entendu ,j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin.Quant a moi,en réfléchissant plus

s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-

nail de la raison; mais si une fois il s’auéantit , la

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

vie s’éteint avec lui. Donc, puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir

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-

soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours là pour le tenir
ren fermé dans les bornes de la modération. N’ou-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

bliez pas cependant que je parle assis à un repas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit
n avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas a dire la même chose

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

du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

même la tempérance des convives mettrait à l’a-

rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte pertée aux mœurs.

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

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

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 ils I’administrent à l’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

utile a la santé.

sa froideur donne de l’énergie aux parties relâchées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

.îor est, cecrccnt, sopilum vcro excitare non possunt : ila
et appétentia , cum titillatnr, et erescit , ratinais goberonculo temperatur; si semé] recidcril, animai exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et eibum appétentia soin commen-

centcs sempcraudivi, virium inlercalida censendum; sed et
nunc Enstallrius, cum causas ehrictatis attingcret. prædi-

rabat vini calorem. Mini autem hoc serpe mecton reputanti visa est vini nature frigori propior, quam calori : et

dat :elalwrandum nobis est commente varictatis, ut hæc
in médium proféra, quibus ad hoc existimandnm (tabor ,
semper provecctur; cum præsto sit ratio, quia intra mout vestrum sit de mon existiinalione judirium. Vinum,
deratronis suas terminos temperetur. Memineritis tamen, quantum mon fort opinio, sicut nalura frigidum est, ila
lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admitto canas vei etiam appetens est calmis, cum calidis fuerit
varietalem , ut luxnm probem , ubi quæruntur æstivm
admelum. Nain et ferrum cum lactu sit frigidnm, «page»
aises et liibemæ rosm; et dum magie estentni, quam usni,
6’ 5).: 14).be àôoônw, si tamen sclem portait-rit, cancales
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina cit; et caler advena nativum frigos expellit. lloc utrnm
maria sollicitantur. lta enim lit, ut, etiamsi sanitatem su- ita esse ratio persuadent, requiramus. Vinum aut pour
mentium mediocritas observata non sauciet, ipse tamen interiorilmsconciliatur,autfintu.utsuperiiciemcuret,adhiluxus morum sit ægritudo. His favorabiiiter exceptis, Di- , beiur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sil, nec mediri
sarins, Obsecutus es, inquit, Eustatlii, dialecticæ, ego
iuliiias eunt : calidnm tamen in interieribus prædicant,
medicinæ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat z et,
cum non talc descem’lal, sed adrnixtum calidis concalescat.
quid ait utilius sanitati, experientia doccbit.
Ccrtc respondcaut vole, cur stornaclio in lassitudinem degeneranti, ad instanramias constrictions vires olfernnt
ægrcscenti virium, nisi frigorc sue lassais cogeret. et colligne! dissoluta? et cum lasso, ut divi, stomacho nihil
CAPUT Yl.
adhibcant caliduin, ne rrcscat ulterius lassitude, a vini
Vlnum nature frigidum potins videri. quam calidum : et potu non prohibent, defcctum in robur hac curatione mu.
cur rare féminin , senes cite lnebrientur.
tantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vino, quam
Post hæc Flavianus : Et alios quidem médises idem diingeniti calmis. Nain , si quis aconitum nesciens lieuserit,
l
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me dlscntencore pourquoi, tandis qu’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 mêmes

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

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans

s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

le vin, maisqu’elle luiest 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 ré-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,

leurs membres et les diverses parties de leurs

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 gcnre 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 couvertuo
res, 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, ou
prescrit le vin aux personnes affaiblies par (les
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal , pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-

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

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

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 vinn’est point porté au
coït. Il parait même que cette liqueur est contraire

leur tète blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? carde tous les liquides, c’est le seul qui

Au reste ,je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de

au principe de la génération; car, prise en trop

m’expliquer ce que je vais tedcmander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si

grande quantité, sa froideur appauVrit ou énerve

je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

non nage, haustu enm meri plurimi solere curari. lnfusuln

dem lingure. titubalio : multis autem et morbus ille, quem
tripaluaw Græci vocant, sic nimio vino , ut [nulle aurore

mini viscorihus trahit ad se caleront, et veucuo frigide
quasi calidum jam repugnat. si vero aronilum ipsam
cum vino lritum potui daluni sil, hauricntem rutila curalio a morte (li-fendit. Tune enim vinum nature frigidum
arlniixlione sui l’t’igus auxit veneui, nec in interiorihus jam

calescit; quia non liberum, sed adtnixtum alii , immo in
aliud versum,.desccndit in viscera. Sed et sudore nimio
vei laxalo ventre defessis vinum ingérant, ut in utroque
morbo constringat meatus. lnsomnçtn medici frigidis ob-

linunt, mode papaveris surce, morio mandragura, vei
similihus; in quibus est et vinuln. Nam vino somnus reduci solet; qnod non nisiiugcniti frigoris lestimouitltn est.
Deinde omnia calida Venet-cm provocant, et semen excitant, et generationi favent : Itausto autem mei-o plurimo,
fiunt viri ad coiium pigriorcs. Sed nec idonenm conceptio-

ni frrunt; quia vini niluictas, ut frigidi, facit semen exile
vei (lebilc. Hue vero vei manifeslissintam existimationis
Incas habet assertionem, quod qtuecunque nimium algentibus . eadem coutingunl ehriis. Fiunt enim trcmuli , graves , pallidi , et saltu tumuiluantes spiritus artus suos et
membra qualiuniur : idem corporis torpor ambobus, ea-

continuait. itespiciteetiam, quæ généra curationis adhibean-

tur ehriis. Nonne cubare sub mullis operimcntis jubentur,

ut exstinctus caler refoveatur? non et ad calida lavaera
duruutur? non illis unctionum lepore caler corporis excitatur? Postremo, qui fiant crehro ebrii , cite senescunt :
aiii ante tempus compelentis ælatis vei calvitie vei canitie
insiguiuntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , qnod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresœntetn flammam violenter

esstinguit, dum per frigus suum calorem vinoit elemcnti.

Nec hoc prætcreo, qnod ex fructibus arborum illi sunt
frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mala sou siinplicia, sen granata , vei cydonia, quæ colonie
vocal Cato. Hæc ideo dixcrim, qnod me saine movit, et
cxercuit, mecum disputauiem z quia in medium profeno
voiui , quid de vine existimaverim sentiendum.
Ceterum consullationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, qnod quærendum mihi oc-

currit, absolves. Legisse apud philosophum græcum
memini, (ni failor, ilie 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 te

leur peau. Les larmes sont rares à cet age , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

commandent la connaissance, je voudrais que

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est

tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomo,

soient contraires; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché. et bientôt il a atteint
le lieu où siège l’intelligence de l’homme. Nui

si d’ailleurs tu partages son opinion.

doute aussi que le corps des vieillards ne soit

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de

endurci; ce qui fait que les pores de leurs mem-

l’avis d’un homme dont la nature elle-même a

bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du

confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.

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

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
du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très- humide ; la beauté et la finesse

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du via, précipité au milieu de cette

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
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui deja les

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

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 a de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’euirro

pas.

Le raisonnement de Disai re fut approu vé de tout

voies qui offrent a l’affluence des humeurs des

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

tonte la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composait,) molicres raro in ebrictatem codera,
crebro serres. Nec causam vei hujus frequentiæ, vei iliius

est : qnod probat asperilas et squalor cutis. Unde et

mimis adjccit. Et quia ad naturam corporum tota hæc

citatis. latra bos vinuin nec patitur contrariemtem repugnantis humoris, et intègre vi sua adha-ret œrpnri
aride; et Inox loca tenet, quæ sapere homiui ministrant. Dura quoque esse senum corpora, nulla dubitatin
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris durioribus ohscrantur :et hausto vino exhalatio nulle contingit, sed totum ad ipsam seriem mentis ascendit. Hinc
(il, ut et sani sencs malts ebriorum laborant. tremoro
membrorum, linguæ titubantia, abundantia loquendi ,
iracuudiæ mncitatione : quibus (am subjacent juvenes
ebrii, quam senes sobrii. si ergo Ievem pertulerint in).

quœstio pertinet, quam uosse et industries tuœ, et profes-

sionis oflicium est, vole, te causas rei, quam ille sententiæ loco dixit , si tamen philosopho assentiris, aperire.
Tom ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire, cujus inventis nec ipse natura dissenlit. n Mulieres, u inquit, a rare ebriantur, crebro senes. n
Rationis plana gémina ista sententia, et altéra pendet ex
altéra. Nam cum didicerimus, quid mulieres ab ebrietate

defendat, jam tenemus, quid senes ad hoc fréquenter
impellat. Contrariam enim sortita naturam sont mulicbre
corpus et corpus sentie. Mulier humectissimo est corpore.
Dooet hoc et lévitas cutis, et splendor : dorent præcipue
usiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus humore. Cum ergo epotum vinum in tain largum ceciderit
humorem. vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile cerebri sedein fcrit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hæc
ratio juvat sententiac veritatem , qnod mulicbre corpus ,
crebris purgationibus députatum , pluribus consertum est
foraminihus, ut pateat in meatus, et vins prœbeat humori
in egostioois exitum couliuenti. Fer hæc toramina vapor
tiltl (’t’lcl’llcl’ crancScit. Contra senibus siccum corpus

hæc ætas ad fletum lit diliicilior; quod est lndicinm sic-

pulsum vini, non accipiunt hæc male, sed incitant , quibus ætati ratione jam capti sont.

CAPUT Vil.
Femlnls frigidlorne ait nature. quam vlrls, an calldior.

Et ont mustum non iuebriet. e

Probata omnibus Disarii disputationo, subjecit Symmachus: Ut spectata est tota ratio, quam de muliebris citrintatis raritete Disarins imcnit, ila unnm ab ou præteruiis.
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a néglige un z c’est que la grande froideur qui
régna dans leurs corps refroidit le vin qu’elles

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’on résulte l’i-

vresse. - llorus lui répondit z C’est à tort que

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeuneshommes, parce qu’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 quecelui 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,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge 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 sa nature, doit s’évaeuer 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 de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur à leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs a la
fois, les ministres des funérailles joignaient à dix

A cela Symmaque répondit en souriant : -Notre ami H crus 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 ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car

la condensation est la suite de la froideur, et le
poli des surfaces est une suite de la condensation.
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante, mais

cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les au-

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 temperament de la femme ne fut pas

mité. Cette matière n’a pointde siège qui luisoit

ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

la chaleur étant le principe de la génération , les

son] est, nimio frigorc, qnod in earum corpore est,
fripescerc haustum vinant, et ita debilitari, ut vis ejus,
qua: elauguil, nullum calorem possit, (le quo nasciiur
A-ln’ielas, excitare. A11 luce Horne : Tu vert) , Symmaclie,

l’rUslra opinaris, frigidam esse inulicrum naturam; quam

ego ralidiorem virili, si tibi volt-inti crit , facile probabo.
llnmor naturalis in corpore, quantlotetas transit pueritiam,
[il duriur, et acnitnr in pilas. Ideo tune et pubes, et gelitt, et alite. partes corporis vestiuntur. Sed in niuliebri
con-pore hune liumorcm colore siccanle, lit inopia pilonna;
et ideo in corporc sans hujus manet continuas splendor et
limitas. Est et hoc in illis indicium caloris; abundantia
sanguinis, cujus natura fervor est : qui, ne urat corpus,
si illsitlül , crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
fuigidas, quas nemo potest negare plenas ealoris, quia
sanguinis plenze surit? deindc, licet urendi eorpora defunetorum usas nostro seculo nulles sil; lectio tamen dont, en tempore, quo igni dari honor mortuis habebatur,
si quanta asu venisset, ut plura corpura Simul incendiârentur, solilos fuisse-funerum ministres denis virorum
rorpoühus arijicerc singula muliehria; et nains atljutu,
quasi natura llammei, ct ideo œlcriter ardrntis, cetera
llagrabanl lta nec veteribus calor taulierum habebatur

incognitus. Née hoc tanche, qnod, cum calor semper generationis causa sil , feminae ideo celerius, quam pueri,
liunl. idcnca: ad generandnm, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duodecimus aunas in femiua,et
quartas deeimus in puera delinit pubertatis ætatcm. Quid
plura? nonne videmus mulicres. quando nimium frigus
est, nicdiocri veste contentas , nec ila operimentis plu-

rimis involutas, ut viri soient; scilicet naturali calore,
contra frigus , qnod ner ingerit, repugnante? Ad hæc renitlens Symmachua : Bene, inquit, Horne poster tentat
videri orator ex Cynioo, qui in contrarium vertit sensus,
quibus potest mulicbris oorporis frigus probari. Narn qnod

pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Calor
est enim , qui piles creat: onde et eunucbis désuni, quorum naturam nullus negaverit frigidiorem viril. Sed et in

corpore humano illæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inca! caloris. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim aigrirent
densitas , imitas densitatem. Quod vero sæpe purgantur ,
non multi, sed vitiosi liumoris indicium est. lndigestum
est enim et crudum , qnod egeritur, et quasi infirmum
elllnit; nec habet sedem , sed natura quasi noxium et magis frigidum pellitur : qnod maxime probatur, quia mu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé à mon domaine de Tusru-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

ldm, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre feminin qui aidait a brûler les cadavres masculins,

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
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’Homère, en preuve .
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, fiait. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-

par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

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

provoquent au 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’interrogateur, et c’est encore a Disaire que je m’adresse,

cari] a donné au miel l’épithète de doux, floxspd’),

n’étant encore que doux, sans aucune suavité,

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
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
miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme a un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus, cum purgantur , etiam algere coniingit. Unde iu-

pro anone solemnilate legereutur. Erat Vldt’l’e permixtos

lelligitur frigidum esse, qnod effluit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia calmis exstinctum.

rusticis serves liaurire, vei de expresso, vcl de sponte

Quod mulicbre corpus juvabat ardentes virus, non caloris
erat, sed pinguis carnis et oleo similis; qnod non in illis
eontingeret ex calore. Quod cito admonentur generationis,
non nimii caloris, sed natal-æ infirmioris est : ut exilia

poma celerius maturescunt. robusta serius. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem ealoris, oonsidera, vires longe diutins perseverare in gencrando,
quam mulieres in pariendo :et hæc tibi sit indubitata
probatio in utroque sein vel frigoris, vel caloris. Nain vis
eadem in frigidiore corpore celerius exstiuguitur, in calin

diore diutins perseverat. Quod frigos aeris tolembilius
viris feront , facit hoc suum frigus z similihus enim similia

soudent. ldeo ne corpus earum frigus horreat, facit consuetudo naturæ, quam sortitæ sont frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vero ad
sortem venin eonsnlendi , et qnod scitu diguum existimo,
ab eadem Disario quarre , et mihi asque ad affectum ni-

mio amict), et cum in celcris , tum in his optime docto.
Nuper in Tusculano luco fui, enm t’indeniiulcs tractus

fluente , mustum; nec tamen elarietale capi. Quod in illis
prœcipue admirabar, quos impelli ad insaniam parvo vina
noveram. Quœro, quin ratio de musto ebrietatem au! tan

dam fieri facial, aut nullam? Ad hæc Disarius : 0mnc,
qnod dolce est, cilo satiaI, nec diuturnam desiderii sui adora

tenet, sed in locum satietatis sucœdit liorror. in mustu
autem sols dulcedo est, suavitas nulla. Nain rinum cum
in infantia est, dulce; cum pnbcscit, mugis 50m0, quam
dolce, est. Esse autem liarum duarmn rerum distantiam,
certe Homerus testis est, qui ait :
siam fiançai mi ses oivq).
Vocavit enim mei dolce, et viuum suave. Mustum igitur,
cum needum suave est, sed tantummodo dolce, honore
quodam tanlum sumi de se nonpatitur, quantum sufficiat
ebrietali. Addo aliud, naturali ratione cbiietati dulcetlin
nem repugnare, adeo ut medici eus, qui osque ad perion n
lum distenduntur vino plurimo, cognat vomere : et post
vomitum contra fumum vini, qui remansit in ventis, pu.
nem olferunt. nielle illitiim; et ita hominem ah i-inaiclalis
matu tlulcedo defendit. ideo ergo non incbriat mustum,
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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 on 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 ao-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

aux parois de celui-cl, dont la chaleur aide la

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 z quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

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 a l’action de la dlgestion; 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-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayante et adoucissante.

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore , dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE Vil].
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrémement subtiles.

Furius Albin. --- Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice a notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

plus faciles à digérer que d’autres plus légères.

Pur exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit : -- La raison de ceci est la

ibrce surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une. quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant a

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insertio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), a cause de la
trituration extrêmement menue a laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-

à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

sautes 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

Disaire. -- Ce qui rend cette espèce d’aliment
in quo est sola (lulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-

cendit, qnod moslom grave est, et fiatus et aquœ permixtione, et pondere suo cite in intestins dclabitur ac
prolluit, nec manet in lotis obnoxiis cbrietati : dclapsom
vero relioqnit sine dubio in homine ambas qualitates ne.
torte suas :quarom altera in statu, alu-ra in aquæ substantia est. Sed fiatos quidem , quasi roque ponderosus, in
ima delabitur: tiqua: vero qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
immine resedil, hanc diluit et cxstingnit. lnesse autem
aquam moslo, vei hinc docclor, qnod, mon in velustatem proct’tlli, fît mensura minus, sed serins fortitudine z

quia, exlialala aqua, qua molliebator, retnaoet vini solo natura coin fortitudine sua libéra, titilla diluti lmmoris permixtione mollita.

CAPUT Vill.
De facilitale vei difficultale digestionls quorundam ciborum : dénue aliis quibus-dam quœstlunculis oppido quam

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postes, qnod nunc habet nomen, obtinnit) cum multum
in en digestionem futoram joverit tritura tain diligens , et
quidquid grave erat carats assnmserit, cousummationem-

que ejus motta ex parte confecerit. Et Disarius : inde
hoc genus cibi difficile digeritur , onde poins ei digestioneoi ante provisam. Levitas enim, quam tritura præstitit,
facit, ut innatet ado cibo , quem in media ventris invene-

rit, nec adluereat cuti ventris, de cujus calera digestio
promovetur : sic et Inox tritura atquc formatom. cum in
aquam oonjicilur , natal. Ex quo intelligitur, qnod idem
fat-ions in ventris humore, subducit se digestionis ueœssitati, et tain sera iliic coquitor, quam tardius contieiun-

tur, qua: vapore aquœ, quam qmc igné solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur , innltus ei nains involvitor, qui prius in ventre consumendus est 1 ut tum demnm
oonliciatur , qnod remansit de carnejain liber-nm.
floc quoque scire aveo , Furius inquit , quæ facial causa
nonnullos carnes validiores facilius (ligot-ers , quam te-

nues? nam, cum cibo coquant alias buhnlas, in asperis
piseibosconcoqnendis laborant. ln his, Disarius ait, hujus

argulis.

rei nocior est nîmia in immine vis coloris z quin, si idonenm

l’os! lui-c Folios Albinos :Ego qnoque pro virili portione

materiem suscipit, libere congreditur. et cito cum in

Disarium nostrnm inexercitum non relinqoo. Dicas,

concertationc consumit z levem mode præterit ut latentem, modo in cinerem potins, quam in somno , vertit z
ut ingenlia robera in carbonum hosto lnceotia igue ver-

nuasse, qnæ causa difficile digeslu facit insicium -. quod

al) insecticne insicium dictum (amissionc enim litera:
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une

forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement a toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de
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en été; ce qui arrive ainsi , parceque l’air repais.
du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties

inférieures de la terre, et en pénètre les eaux,

dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent a une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina pritla parole:

profondeur. Ce qui partoutsubit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

a cause de la variété de la température, est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en Egypte, dont l’airest toujours échauffé.
Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

je to prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasionnent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inte-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantes et âcres irritent la su rface sur laque! le
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

enveloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi œlui 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
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

avant d’avoir le temps de produire un effet nui-

sible. »

Cæcina ajouta : -- Puisque nous parlons de

moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

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-

fante , a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit :
.Cæcina, tu sais par tu propre expérience que

tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout a l’heure; et ce re-

nouvellement augmente chaque fois le sentiment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, etqu’elle est très-fraiche

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

tuntur: paleœ si in ignem œciderint, inox solum de eis
cinerem restat videri. Habes et hoc exemplum non disso-

restau; frigescere. Quod lit non alia de causa, nisi qnod
acre, qui nobis cirenmlusus est, propter temporis rationem entente, frigus in terrarum ima (lemergilur, claquas
intieit, quarum in imo est scaturigo z et contra, cum ner
hicmein prælcrt, caler in inleriora demergens, aquis in

num, qnod potentior mole amplioru gram confringit.
integra illa, qua: saut minutiora, transmittit : venin nimio
abies eut quereus avellitur; cannam nnlla facile frangit
pinailla.
Conique Furius, delectatus enarrantis ingénie, plura
vellet interrogera, Caicina se Albinns objecit : Milii quo-

que desiderium est habendi panlisper negotii cum tam
inonda Disarli doctrine. Die, on) te, qnæ tacit causa , ut
sinapi et piper ,. si apposila cuti fucrint , vulnus excitent ,
et loua perforent; devorata vcro nullam ventris corpori
inferant lœsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidæ superticiem, cui opponnntnr, exulcérant, quia
integn virtute sua sine altcrius rei adinixtione utnntur ad
uoxam : sed si in ventrem recepta sint, solVitur vis earum
veutralis liumoris alluvione, qua tinnt dilutiores. Deinde
prius vertuntur in succum ventris calera, quam ut intégra
possint nocera.
Carmina snlijecit : Dnm de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper qua’siln dignam putavi, Cur in Ægypto,

qnæ regiouum aliorum calidissinia est, vinum non calida ,
sed [na-ne dixerim, frigide vil-lute naseatur? Ad hoc Dissrins -. Uni tibi, Albine, comperium est, aquas, quin vol
de aliis puteis, vei de foutibus hantiuntur, fumure liieme,

un éventail, en résulte-HI de la fraicheur, et

imo nascentibus (lat vaporem. Quod ergo ubique alternatur
varielate tcmporis, hoc in Ægypto semper est, cujus ser

semper est in calore. Frigns enim ima pelons, vitium
radicibus involvitur, et talera (lat qualitatem sueoo inde
nascunti. ldeo regionis calidæ vina calore caruerunt.
Tractatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calorem, non facile alio digreditur. Diana ergo volo, cnr , qui in
aqnam descendit calidam, si se non nioverit, minus urilur;
sed , si agitatu suo aquam moverit, majorera sentit calo-

reni; et tuties aqua urit amplius, quoties novus ci motus
aeeesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhœserit
nostro corpori, mex præbet tactnm sui mansuetioreni, vei
quia cuti assnevit, vei quia frigos accepit a nobis. Motus
vero aqnam novam semper ac novam corpori spplicat: et
cessante assuetudine, de que panlo ante diximus, semper
novitas auget sensum coloris.
Cnr ergo, Albinus ait, instante cum ser calidns llabro
movetnr, non calorem , sed frigus, acquirit? eadem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus nagera. Non
eadem ratio est , Disarius inquit, in mon et aeris colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-cl, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon.

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les si); pre-

hit de toute sa puiSSance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que là, par suite

vants de la terre. Cependant ceux-ci tout quel-

de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

quefois le septième mouvement. Les six autres

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle

mouvements, à raison de leur nature directe,

éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-a-dire le mouvement sphéri-

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-

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 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes
éprouvent un tourneim-nt (le tète? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est (Tpflltlalll. le régula-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont lcs parties du corps humain
privées de sensibilité.

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqueà chacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux muscles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-

fin, les nerfs et les muscles ne recevant plu au-

clce a 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 eux-

ment, l’ouie s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

mémes éprouventils un tournement de tète et

l’habitude , qu’on appelle ordinairement une se.

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

coude nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mou- .
vem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps ? Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou
llla enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur, integm vi sua superliciem, cui admovelur, invadit z ser molu in ventum solvitur, et liquidior se reclus

agitatu, llatus etiicitur. Purro et flatus illud removel,
qnod cireumfusum nobis erat; (erat autem ciica nos
caler). Remoto igilur per flatum calore, restai, utadvenam
sensum frigoris prœstet agitatus.
CAPUT 1X.

Cur se in orbem miaules patientur vertigincm capills. Et

enim acccdit prorsum , eut retrorsum recedit, eut in dextcram iævamve divertitur, eut sursum promovetur, sut
dcorsum, eut orbiculatim rotatur. Ex his septem motibus
unns tantum in divinis corporibus invenitur : sphæralem
dico , quo movelur malum, quo sidera, quo cetera moventur elementa. Terrenis animaiibus illi se: præcipue
[aniiliares sont; sed nonnunquam adhibetur et septimus.
Sed ses illi ut directi, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms efficit, crebro eonversu turbat , et humoribus capitis
involvit spiramentum, qnod animain ccrebro, quasi omnts

sensus corporis gnbernanti, ministrat. Hoc est autem

quomodo cercbrum ipsum sensus expers. sensus tamen in
celeris membris gubernet. lblqueobiler, quac partes liumani
eorporis sensu carcant.

spiramenlum, quad ambiens cerebrum, singulis seusibus
vim suam præstat , hoc est, quod nervis et musculis corporis fortitudinem præbet. lin-go vertigine turbatum, et simul agitatis humoribus oppressum languescit , et ministra-

interpellai Euangelus pergentem consultationem: et,
Exercebo,inquil, Disaiiumnostrum, si tamen minutis illis
suis et rorantibus responsionibus satisfaciel consulenti.
Die. Disari, cur qui ita se vertunt, ut strpe in orbem ro-

rium suum descrit. Inde lit his, qui raptautur in gyms,
hebctior auditus, visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab eovirtutem , quasi deiiciente, su-

mentihus , totum corpus, qnod üs sustinetur et in robur

tentnr, et vertiginem capitis et ohscuritatem patiuutur

erigitur, descrtum jam iulcilneulis suis, labitur in rui-

uculorum : postremo, si perseveraverint, ruunt, cum nullus alius motus corporis liane ingerat necessilntem? Ad
hæc Disarius, Seplcm, inquit, corporel motus suu’t: eut

nam. Sed contra hæc omnia consuetudo, quam secundam

naturam pronuntiavit usus, illos juvat, qui in lali motu
sæpe versantur. Spiramentum enim cerclai, qnod peule
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte

que ce mouvement-la même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Evangélus : -- Je te 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

exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occusionne 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 a 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

souvent terturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,

ainsi, ou bien le nies-tu? --- Cela est vrai, répondit Disaire-Te voila donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à 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 a l’heure que le

bissent l’amputation avcc la même insensibilité

partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

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

cerveau est le régulateur de tous les sens, puistelle contradiction, ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours i
Disaire répondit en souriant : - filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus ,

sante hors de la chair peut être coupée sans au-

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
cartu m’en verras échapper sans efforts. La na-

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches

tranchée , non en elle-même , mais dans la partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure, est insensible à la

ou très-humides ne fussent pas susceptibles de

douleur; mais, si on l’arrache il communique

sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les clicveux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux lm.

une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait

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

cune sensation; mais celle qui est adhérente a

la chair occasionne de la douleur, si elle est

éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

ne peut être retenue au sein de cet amollisse-

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

ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste

ante diximns, assuetnm rei jam non sibi novæ, non pave-

unguibus, ossibns et capillis, quam adipi, medullis, et
cerehro sensus inesse non peloit. Et sicut sectio capillorum nihil (loloris ingerit : ita si secetur vei deus, vei os,
sen adcps, sen ccrcbrnm, sen médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed vidcmus, inquies, tormentis aliici,

tellement amollis et plongés dansl’humidité, que

cette même impression , que la siccité repousse ,

sclt hune motum, nec ministeria sua descrit. ideo consuetis etiam islc agitatus innoxius est.
Et Buangelus : irretitum te jam , Disari, tcneo z et , si
vere opinor, nusquam hodie clTugies. Et alios cairn in arte

tibi socios, et ipsum te audivi sæpe diccntem, con-hm
non lnesse sensum ; sed ut assa, ut «lentes, ut rapines,
in et cerebmm esse sine sensu. Vernmne est, hale vos
dicere solilost ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, primer capillos
in homine aliquid esse sine sensu , qnod non facile persuasu est; tamen car sensus omnes peule ante dixisti a
œrsbro ministrari , cum , cercbro non inesse sensum , ipse

tamaris? potestne excusare hujus oontrarietatis ausum
vei vestri cris nota volubilitas? Et Disarius renidens : Re-

tia, quibus me involutum tencs, nimis rare sunt, nimis
patula; ecce me, Euangele, sine nisu inde exemtum videbls. Opus natune est,ut sensum vei nimium sicca,
vei nimium humecta non capiant. Ossa, dentes cum un.
guibus et capillis, nimia siccitate ila densata sunt , ut pe-

quibus secantur ossu , torqueri homines et dolore dentium.
lloc verum esse, quis abncgct? sed , ut os secetur, ornen-

tum, qnod impositum est ossi, cruciatum, dum sectionem patitur, importai. Quod cum mcdici menus transit ,
os jam cum médulla , quam eontinet, habet indolentiam ,

sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est,
non os dentis in sensu est, sed un), quœ continet dentem. Nam et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secatur : qui carni adhæret,jam facit,
si secetur, dolorem , non suo, sed sedis suæ oorpore. Sicut capillus , dum superior secetur, nescit dolorem; si
avcllatur, sensum aœipit a carne, quam descrit. Et cerc-

lilie surit, ut curule-ni cli’cclnm aniline, quem sir-citas illa

brum , qnod tactu sui hominem vei torquet, vei fréquenter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est, omelh
ti, huncimporlat dolorcm. Ergo diximus quæ in bouline
sine sensu sint; et quæ hoc causa facial, indicatiun est.
licliqua pars debiti mei de ce est , cur cerebmm, cum
sensum non habeat , sensus gubernet. Sed de hoc qu un

non rectpit, mollitics ista non tentait. idco tain dentibus,

tentabo, si polcro esse solvcndo. Sensus, de quibus o-

netrabitia non sint ellectui anima: , qui sensum ministrat.
Adcps, médulla, et cercbrum ita in humore atque mol-

396

MACROBE.

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 a 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 animai. La première

bres les plus rapprochés, comme a ceux qui

le gout, 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 distinguer les diversobjets etde

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

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

elle produitla notion des sons ; la troisième entre
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

on nous apprécions le goût des choses; la cin-

l’âme se trouvera-belle trop élevée pour avoir

quieme communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les ob-

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-

jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

que de sa nature et nous venant d’en haut, l’a-

a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle.

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

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 me
dérateur. La septième paire de nerfs répand le

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’amecommunique ses effets, et dont lesfonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

a la partie animale, un esprit est placé dans les

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’âmca 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’âme

lieu, et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquéc,comme

veau remplissent tes fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivantles moyens dont j’ai parié, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur,quinque sunt : visus , auditus, odoratus , gustus
et taclus. Hi sut corporei sont, ont circa corpus, solisque suint caducis corporihus familiures. Nulli enim diviuo corpori sensus inest : anima veto omni corpore,

sum vieinis et longe positis membris animalis infundaut

vei si divinum est, ipse divinior est. Ergo si diguitas
divinornm corporum sensum deiiigualur, quasi apturn

titia sonorum. Terlia naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarla palatum tenet; quo de gustatibus judicalur. Omnia vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollis et aspera, frigida et calida discernit.
Sala de cerehro means stomacbum petit; cui maxime
Sensus est necessarius , ut, qua: desuut , appetat, superflue respoat , et in homiue sobrio se ipse moderctur. Septinm connin nervorum infundit sensum spinali medullæ;
quæ hoc est auimnli, qnod est navi carina :et adeo usu
nul dignitate prriwipua est, ut longum cercbrum a me-

caducis: mulio margis anima majorais est majestatis, quam

ut sensu egeat. Ut autem homo constat et vivum animal
sil, animal præslal, quin corpus illuminai. Porro illuminai inliabitaudo; et habitatio ejus in cerebro est. Sphæralis enim nature, et ad nos veniens de alto, parlent in
immine et allam, et spina-ralem tennit, et quai sensu careal, qui non est anima: necessarius. Sed quia necessarius
animali est, local in cavernis cercbri spiramentnm (le effectibus suis : cujus spiramenti natura lin-c est, ut sensus
ingerat, et guhernct. De his ergo tarerais, (lllilS ventres
œrebri nostra vocavit antiquitas, llüsfllliilll’ nervormn

septem statufiai: cui rei nomen, qnod ipse voles , Latinom facito. Nos enim ouzoyiav nervorum vei-aluns , cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum cérium desinunt.
Scptem igilur nervorum octaviai, de cerebri ventre nascenlcs , viœm implent tistularum, spiramentum sensiticmn ad sua quæque loca naturaii lege duccutes , ut sen-

Prima igitur cotoyia nervorum talium petit oculos, et
dat illis agnitionem speeierum, et diserclionem colorum.
Secunda in auras ditTunditur; per quam eis innascilur nov

dit’ÎS sil vocale. Ex hac denique , ut ex cerehro, diversi

nasmniur moulus, virtutem tribus anima: propositis ministrantes. Trio sunt enim, (par ex animæ providentia
art-imi corpus aninialis : ut vivat, ut decore vivat, et ut
iminoriulitas illi successione quæratur. His tribus propositis, ut dixi, anima: per spinalem medullam prtehetur
«rift-cins, Nom œrdi, et jecori, et spirandi ministeriis,
«une omnia ad viremlmn pertinent, vues de spinalihus,
quos dixi , Inoatibus ministrnntur : nervis etiam manoum,
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objets qui appartiennent a l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si , à la manière des poëles, il prend

forces les nerfs des mains et des pieds, et des

cette partie pour la tété entière , ou bien s’il a
en quelque motif d’attribuer la blancheur à cette

autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assurer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière , d’autres nerfs se dirigent ver
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partie spécialement. - Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète

divin; car la partie antérieure de la tête est plus

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de

humide que l’occiput, et c’est à 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 est-elle si

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée à la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau; et voilà comment on explique

la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite

que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit

a propos; mais la solution n’en est pas moins

néanmoins le point d’où il se répand dans tout

claire. La nature afait les parties antérieures de la

le- C’est
corps.
très-bien ,’dit Evangélus; notre petit

tète les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent ’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 cranes 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 Eusthatc, 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 à la siccité dans les indivi-

disert des hommes , ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez Iesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard,

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un

ils n’échappent point à la calvitie. -- Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que

moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire
répondit : La siccité dé 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

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet age a la porte duquel nous somc

complexion, que les Grecs appellent dyseratie.
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 tète , blan-

pedum, aliarumve partium, per quas décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretnr,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici, ut
suum opus impleant, ministrantur. [la nulla in homme
pars corporis sine spiramento, qnod in ventre cercbri lo-

cum de astate, cujus januam jam pæne ambo pulsamns.

catum est, et sine spinalis mcdnllæ beneficio constat. Sic

ergo fit , ut cum ipsnm cerebrum sensu carcel, sensus
tamen a cerehro in omne corpus proliciscatur. linge Gree:ulus noster , Evangelus ait , tam plane nobis ostendit res
opertu naturæ tectas, ut, quidquid sermo descripsit , oculis videra videalnur. Sed Euslathio jam code, cui prairipui
consulendi locum. Eustaihius z Modo vei vir omnium disertissimus Ensebius, vei quiconque volent alii , ad exereitium consultationis accedant; nos postea liberiorc otio
congrediemur.
CAPUT X.

Qui tint, ut. calvitlnm partie: nique canities animons capttll partes prirnnm invadant. Deinde. cor faminls nique eunuchls vox sil, quam vlris, exilior?

Ergn, ait Ensobius , hahendus mihi sermo, Disari , te-

Homerus , cum selles m).toxporaî;ooç vocat,quœro; utrnm

ex parte pociico more toturn caput signifirarevelit, an ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assigna?
Et Disarius : Et hoc divinus ille vains prudenter, ut cetera.
Nom pars anterior tapins humidior occipilio est; et inde
crebro solel incipcre canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cnr calvitinm patitur, qnod non nisi ex siccitate contingii? Opportune, inquit Disarius, objectio; sed

ratio non ohscnra est. Parles enim priorcs capitis fecil
nature rariores, ut, quidquid supertlui aut fumai fiatus
ciron cerehrum l’nen’t, evanescai par plures meatus : unda

videmusin siccis defunctorum capitibus velut quasdam silo
titras, quibus hemispln’rria, ut ila dixerim, capitis allignuiur. Quibns igilur illi meatus fuerint amphores, humo-

rem siccitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie careut. si ergo siccitas calvos eflicit , et posieriora
capitis sicciora esse dixisti; cur mirum occipitium nunquam videmus? llle respoudit: Sirritas occipitii non en
vitio. sed ex natura est. ldcoomuibus sicca sont oaripitia.
Ex illa autem siccitaie calvitium nascitnr, quæ per rnalam
tempcricm, quam Grauri auoxpaciav soient vocare, con.
tiugit. Unde, quibus capilli sunt crispi , quia ila tempérait
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
maisils 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
pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,
le tempérament devient froid , ce qui donne naissance à des humeurs froides et superflues. D’ailleurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,

des eunuques, dont les os nageant toujours ,
pour ainsi 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 nousa conduits des vieillards
aux eunuques ,je veux que tu me dises pourquoi
la voix de cesderniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle
des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

danctâd’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure tompérament. C’est aussi la raison pour

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

ment produit dans les femmes et dans les eunu-

en ce sans qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abou-

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 cous-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils
acquièrent également, et le développement prés.

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

comme chez les autres.

que égal qu’atteignent les mamelles chez les uns

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car

CHAPITRE XI.

tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

dite ex pose les femmes, si elle n’est pas fréquemment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rassérène

sunt, ut capite sicciores sint, larde canescunt, cito in

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non

calvitium transeunt z contra , qui capillo surit rariorc, non
eo facile nudantur, nutriente humore, qnod galiypa voci-

latur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sont cani ,
quia colorcm humoris, quo nutriuntur, imitaniur. Si ergo
senibus ahundnntia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactæ siccitalis accepit? Quin senecta, inquit ille , exsiincto per vctuslntem naturali calorc, fit frigida : et ex illo frigore golidi et superflui nascuntur humons. Ceterum liquor vilaiis lougævitaie siccatus est î inde seneota sicca est inopia naturalis liumoris;
humecta est abundantia vitiosi ex irigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis ætas gravior ailicitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore eontingit , de non naturali humore

naseitur. Sicut est multus in infnniia, quin liumida est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Eanlem
ratio est, qua: pueriiiam canesccre non patiiur, cum sit
humectissima; quia non ex frigore nato phlegmatc humida

est, sed illo naturali et Vilitli humore nutritnr. ille enim
humor, qui aut de amatis frigore naseiiur, aut cujuslihet
vitiositatis occasionne conirahitur, ut superiluus , ila et
noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeraiur,
extrema minitantem; hune in eunuchis dehilitatem tibiis
ingercntem z quorum ossu, quasi semper in superflno hu-

crainte fait pâlir.

possunt z Slf’lll canna, pondere sibi imposito, curvatur.

Et Eusebius : Quoniam nos a senectute usquc ad eunuehos traxit superflui humoris disputatio, (lices volo,
cur ita acuiæ. vocis sint, ut sæpe millier, an ennuclius lov

quatur, nisi videas, ignores? id quoque facere superflui
humoris abundantiam , ille respondii. ipse enim àpmçizv,

per quam sonna vocis asccndit, effiricns crassiorem, angustat vocis meatum : et ideo vei fcminis , vei eunuchis
vox zieuta est; viris gratis, quibus vocis transitas habet
libertin: et et integro pateniem meatum. Nasciautem in
eunucliisei in feminis ex pari frignre parent pæneimportuni

humoris abundantiam, etiam hinc liquet,qnod utrumqne
corpus serpe pingucscit : certe ubera prope similiter ulrisque grandescunt.
CAPUT XI.
Cur il. quos putiet, aut qui gaudent, rubescent : et metuenles palier invadai.

His diciis, cum ad interrogaudum ordo Servium jam
vocaret, naturali pressus ille verecundia usque ad prodilionem coloris erubuit. Et Disarius: A39, Servi, non so-
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899

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

bremeut avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même a

traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de

celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excite a 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

char pour la transporter : sa retraite laisse sur

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’iuterroge surce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corpsY-Disaire : 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 ce que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

qui la communiquaient aux membres; et ceux-cl
sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre 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 lieus 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 à ces
réponses par un respectueux silence.

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la

couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Disaire: La joie vient du dehors de nous : la nature se

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

- Aviéuus : --- 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, la rougeur du teint.
éprouvent lesentiment de lacrainte pâlissent-ils? -

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nôus appelons lard (laridum), 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-

lum adolescentium, qui tibi æquævi sunt, sed senum quov
que omnium doctissime , commascula ironie-m; et sequestraita vorecundia, quam in le facies ruhore intlirat, confer

metuit, in altum iota demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia qua-rimas. Ergo
iota descendens ut lateat, trahit seeum sanguinem, quo
velut curru semper veiiitur. Hoc demerso, humer dilutior
cuti remanct; et inde pallescil. ideo limentes et trcmunt,
quia virtusaniinæ introrsum fugiensnervos reliuquit, quibus tenebaiur fortitudo membrorum ; et inde saitu timoris
sgitaatur. Hinc et laxameulum ventriscomitatur timorem;
quia musculi , quibus claudcbantur retrimentorum mea-

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui

nobiscum libere, quod occurrerit; iliicrrogutionilius tais
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consulentibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibusexcitarct; lice, inquit Servius, ex tequæro,
qnod mihi conligisse dixisii; qua: facial causa , ut rubor
corpori ex auimi pudore nascatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ei oceurrit honcsto pudOrc ilignum , imum peu

tus, fugientis introrsum animæ virtute deserti, luxant

tendo pénétrai sanguinem : quo commuta, nique dilinso,

vincula, quibus retrimenta usque ad’digestionis opportun

cutis lingitur;etinde nasciturrubor. Dieunt etiam physici,
qnod natura pudore tacta, ila sanguinem ante se pro velamcnto tendat, ut videmus quelnque erubescentcm manum

nitatem coutinebantur. Servius his dictis venerahiliter assensus , obticuit.

sibi ante faciem fréquenter opponcre. Ncc dubitare de his
poteris , cum nihil alitai sit rubor, nisi color sanguinis. Ad-

dit Servius : Et qui gaudcnt, cur rubescunt? l-Jt Disarius,
Gaudiuin , inquit, extrinsccus contingit : ad hoc animoso
occursu natura instillai , quam sanglas comilamlo , quasi
alscritate integrilulis suæ campoient, tingit cuicui; et inde
similis eolor nascitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Née hoc, Disarius ait, in occulto
t si ; natura enim, cum quid de extrinsecus contingentibus

CAPUT Xii.
De quæstlouibus quiudecim, Disario ab Avleno propositin.

Tune Avienus : Quia me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus milliestad couvivium

sermo , qui iongius a mense jam fuerat evagatus, et ad
alias transierat quæstioncs. Sacpe apposila salita carne,
quam n laridum a vocamus, ut opinor, « quasi large ni»
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Co vin trouble promptement, répondit Dl-

méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-

saire , 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: - Tout corps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature a se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie

vant a s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

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
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus , - pour« quoi en toutcs choses , excepté dans le miel, la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de- charge sa lie par en hautin - Disaire répondit :

corps s’affaisse, cédant tison propre poids. Alors
aussi le sang, qui. tant qu’il a été doué de cha-

La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

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 eontenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de

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

sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche. la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

des questions du même genre. n Pourquoi, Di-

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

n a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

n plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? v

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :

se], vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le mulsum (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander a mon ami Di-

faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Le

saire a pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de

a vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
u trouble si promptement celui qui le boit, tan-

mon assertion, considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes desti-

a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? a»

nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

dum , n quærere mecum ipse constitui, qua ratione camem

permovet, hæc ratio est, quia tante pénétrabilius in venus

ad diuturnilatem usas admixtio salis servet. Hue licet

eiliriiur bibcnlis , qusnio fit liquidius, farce purgata. ideo
autem facile mulatur, qnod nullo firmamcnlo nixum un.

æslimare mecum possim; maio tamen ab en, qui corporibus curat, certior fieri. El Disarius : Omne corpus suante
natura dissolubile et marcidum est , et, nisi quodam vinculo contineatur, faciledelluit. Continetur autem, quamdiu
inesl anima, reciproealione aeris , qua vegetantur conceplacula spirilus, dum semper nove spirandi nutriunlur alimenta. Hue cessante per anima: discessum, membra maroescunl, et omne pondere suo oonliiclum corpus ohteritur.

dique sui ad noxam patet. erx enim vino sustinendo et
alentie. et viribus suificiendis, quasi radix ejus est.
El hoc qua-ru, Avicuus ait, a cur (au in imo subsidit
n omnium, nisi mollis : mei solum est, quod in summum
u imam CXSllllat.’ u Ad hæc Disai-iris : Fzrcis materia,
ut spissa atque lerrena, ceteris laticibus pondéré praslat,
malle vinoitur. ideo in illis gravitate devergens ad funxlmn

Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fuit campos caloris,

decidit; in melle vero, ut levior, de loco vicia sursum

dabs! membris vigorem, calore discedenle versus iq saniem,

pellitur.

non manet intra venas, sed foras exprimitur : atque ila
laxatis spiramentls, effluil tubes fæculenta. Id fieri sel admixtuswrpon’ probibet. Estenim nature siccus et calidus:
et lluxum quidem corporis calore contraint, humorem vero

siccitale vei coercet, vei exsoibet. Certe humorem sale
differri, sive consumi, fit hinc cognitu facile, qnod, siduos
panes pari magnitudinc feceris, unnm sale aspersum, sine
sale allerum, invenies indigentem salis pondéré propen-

siorem , sciliœt humore in eo per salis peuuriani permanente.
Et hocaDisario meo quæsitum volo, n cur deiœœtum
a virium validius sil viribus, sed infirmius ad permanen- dum; et tain bibentem cito permovet, quam ipsam , si
u manserit, facile mutatlir? n Quod cita, inquit Disarius,

Quoniam ex his, quæ dicta sunt, ingerunt se similes
qliâl’slinnfls; n cur, u Disari, «v ita mei et virium diversis

a ailalihus liabeniur optima; mél, quad receniissimum,
n viuum, quad vetusiissimum? u unde est et illud proverbium quo utuntur gulones : Millsum , qnod probe tempe-

res, miscendum esse novo Hymeltio et vctulo Falemo.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingenio diverse sont.
Vini enim nature humida est, mellis arida. Si dicte mso
addubilavcn’s, medicinæ oontemplalor eifectum. Nana quai

udanda suai corporis , vine foventur; quin siccanda sont,
melie detergenlur. igilur longinquiiate temporis de utroque

aliquid exsorbenle , vinum lit meracius, me] aridius : et
ila mei succo privatur, ut virium aqua liberatur.
Née hoc. qnod sequitur, dissimile quœsitis est : a cur,
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc.

Aviénus :- Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère a notre sujet : a Pour-

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
du mélange de la lie, est non-seulement trouble,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

" quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a des vases àdemi remplis, le vin dégénère-Hi en

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

a tournant vers i’aigreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

a contraire, acquiert une saveur plus douce? u

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de

La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette deSsiceation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidite, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le

vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc,si l’on vient a 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 extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta: a Pourquoi la même boisson
a paraitnelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
a celai qui a mange? v - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

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
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

faiiliblement, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du tonrience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, n pouru quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

a pourquoi on répute comme la meilleure, la

a peu la faim; tandis que celui qui prend de la

- portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

n au milieu, dans le vin ; au fond, dans le miel? u

n paise pas la soif, mais au contraire lïaugmente

- 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.

réponditDisaire: lorsqu’on a consommé quelque

a si vasa vini atque olei diutuie semiplena custodiis , via num ferme in acorem eorrumpitur, oleo contra saper
a suavioreoncilialur? n Utrumque, Disariusait, verum est.
la illud enim vacuum, qnod super-ne liquide caret, aer
sdvena incidit, qui tenuissimum quemque humorem elicit
et exsorbet : en siccalo, vinum, quasi spoliatum viribus,
prout ingénie imbecillum aut validant fuit, vei acore
cxasperatur, vei austeritate restringitur; oleum autem,
supeittluo humore sieeato, valut auteure , qui in ce latuit,
absterso, acquirit novam suavitatem saporis.

modo turbulente, sed et sapere deterior est : pars vcro summa, aeris vicina, œrrumpiiur, cujus admixtione fit dilutior.

Rursus, ait Aviénus, Hesiodus cum ad médium dolii

perventum est, eompercendum, et eetcris ejus partibus
ad satietatem dicit abutcntium; optimum vinum sine dubio signiticans, qnod in dolii medietate eonsisterel. Sed et

hoc usa prohatum est, in oleo optimum esse, qnod supernatat , in melle, qnod in imo est. Quæro igiiur, n car
a oleum, qnod in summo est; vinum , qnod in medio;
n mel,quod in fundo, optima esse eredantar? n Née cune-

tatas Disarius, ait : Mel . quad optimum est, relique ponderosius est. in vase igilur mellis, pars , quæ in imo est ,
"tique præstat pondere; et ideo supernante preliusior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixlionc fæcis non
lACROBl-I.

Unde agricolæ dolia non eontenti sub teeto reposaisse ,
defodiuut, et operimentis extrinsccus illitis maniant, removentes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagioncm; a quo tain manifeste iæditur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
lieuseris , et locum aeris admixlioni patefeeeris, reliquum,
qnod remansit , omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tantum a noxa remota est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjeeit Aviénus; a Car eadem polio meraeior vidctur
u jcjuuo, quam ei, qui cibum sumsit? u Et ille z Veuas
inedia vaeuefaeit, saturitas abstrait. lgitnr cum patio per
inanitatem peuitus inlluit, quia non obtusas cibo veinas

invenit, nequc fit admixlionc dilutior, et per vacuum
means gustatu forliore sentitur.
Hoc quoque Sciendum mihiest. Aviénus ait, n eur , qui
a esuriens biberil,aliquantulam l’amem sublevat; qui vero

n sitieus cibumsumserit, non solum non domat silim, sed
a magis magisque enpidinem poins aocendü? n Nota est,

inquit Disarius, causa: nam liquori uidem nihil allioit,
sa
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

l’ardeur de m’instrulre; et dis-moi, je te prie,

qu’on remédie par la boisson a la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

a sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre

dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir

a en éprouve une brûlure pernicieuse? v -- Disaire t La chaleur intérieure qui se trouve dans

été dissoute peu a peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par là elle augmente l’ardeur de la soif.

-Je ne veux pas non plus, dit Avienus , rester
dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi on éprouve

u pourquoi nous serrons dans la bouche du alin ments très-chauds, plus facilement que nous

a sont encore trop chauds pour que nous puis-

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 brûlant, il ne faut point ouvrir les lèvrœ, comme

n plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? n

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre toutd’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 très-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 fols répétée, doit par cela même être

ter un objet brûlant.
-- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire

moindre.

de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée a

chaleur plus forte, que le ventre communique

core cecià mes autres demandes : - Pou rquoi la sa-

n la température de la neige, en y recueillant
. des gréions, est moins nuisible a boire que

c tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

a celle qui provient de la neige fondue? u -

c avidité, que celui qui mangerait lentement la
- même quantité?u- La réponse est courte, dit

Disaire : J’ajouterai quelque chose ace quetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air

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

(Aviénus). -- Si tu le trouves bon, j ’ajouterai en-

remplitles veines, et contribue, comme la nourriture, a procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer ,

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’exces de paroles que m’inspire

d’Aristote. il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumlus ad omnes corporis partes, quoquo versus

(’Cllill cupidiue garrieutem; et diras, qua-se , un cur edulis

permanet , et venus compleat. Et ideo inetlia, quæ inani-

u satis calida facilius comprimimus 0re, quam manu sua slinemus ; et si quid earum plus fervet, quam ut dia.

latcm feeerat, accepta poins remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibatus vero , utpote concrelior et
grandior, in venus non nisi paulatim court-clos admittitur.

ldeo sitim, quam reperit, nullo subsidio suhlevat; immo
quidquid taris liumoris nactus est, exsorbet : et inde penurin ejus, quæ sitis vocalur, augetur.
Nec hoc mihi, Avienus ait, iguoratum relinquo : a cur
u major voluptas est, cum sitis potu exsliuguitur, quam
a cum fumes sedatur cibo? n El Disarius z Ex prædictis
hoc. quoque liquet. Nain potionis totius haustus in omne
corpus simul penetrat, et omnium partium sensus facit
unnm maximam et sensibilcm volupiatem : cibus autem
exiguo subministralu paulatim peuuriam consolatur. ideo
voluplas ejus multifariam comminuitur.

Hue quoque, si vidciur, addo quæsitis z n sur, qui
u avidius vorant , facilius sanas capit , quam qui eadem
a quietius ederint? n Brcvis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune niultus ner cum edulibus infertur propier hianlium rictus , et crebrilaieln respirandi. igilur ubi ner venas complaît, ad objiciendum
fastidium pro cibo pensatur.
Ni molestus tibi sum, Disari, palcre plus nimio ex dis-

u tins possit mundi, illico devoramus , et tamen alvus non
a perniciose uritur? u Et ille : intestinus calor, qui in alvo

est, quasi mullo major vehementiorquc, quidquid calidum auzipit, maguitudiue sua circumvenit ac debilitat.
ideo præstat, si quid cri fervidum admoverls, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne nova spiritu iervori vires ministres) , sed paulisper labre comprimere; ut major calor,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimai minorem
culorem. Menus autem, ut relu fervidam ferre possit.
nullo proprio juvaiur calore.
Jamlludum , inquit Avionus, uosse aveo, c ont aqua,
n qua: ensila globis nubium perducitur ad nivalem rigœ
u rem , minus in potu noxia est, quam en ipsa nire aqua
u resoluta, u scinius enim, quoi quantæque nous epoto
uivis humore naseautur. Et Disarius z Addo aliquid a te
,quæsitis. Aqna enim ex ulve resoluta, etiamsi igue cale-

iiat, et calida bibatur, æque nom est, ac si spots sil
frigide. Ergo non solo rigore nivalis aqua perniciosa est,
sed 0b aliam causam, quam non pigcbit aperire, auclore
Aristotcle : qui in physicis qua-stionibus suis hanc posuil,

et in hune sensum , ni falior, absolvit z 0mois aqua,

LES SATURNALES, LlV. Vil. 403

physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

fige. Certainement, si tu penses que les substances les plus chaudes sont celles qui doivent se

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le

reuse , qui la rend, après laterre, l’élément le

plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation , qui lui

permet de se coaguler, en ne conservant en elle

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est.il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

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 à être dis-

sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous
les fluides , comme il en est le plus acerbe par son

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 moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. 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.
Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

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

vent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

- ils point, ou trèsrarement , 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

n partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, secongele ; et l’on distingue l’eau marine

- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

c d’ardent; et non , comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-

a personnes , à cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

n existe-t-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-

saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possèdet-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, quo sa-

lutaris est; habet et terream faxcem, qua est corpulents post terram. Cura ergo aeris frigore et gelu cum-ta
coalescit, necesse est per evaporatiouem velut cxprimi ex
ca auram illum tenuissimam ; qua discedcnte conveniat in
coagulum, sole terres in se rémanente natura. Quod hinc

apparet, quia cum tuerit eadem aqua solis calore rescluta, miner modus ejus reperitur,quam fuit, anthuam
congelasceret z decst autem , qnod evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, qua: nihil alind
est, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
densaretur, amisit :et ideo ex ejus résolutæ pain diverse
morborum genera viscerihus inseminantnr.
Nominatum gelu, veleris,quæ me solebat agitare, admonuit quæstionis, n cur vina, sut nuuqnam , aut rait-nier,
u congelasrant, ceteris ex magna parle humoribus nimio-

n tata frigoris cogi solitis? n Nom quia vinum semina
quacdam in se ŒIOIÎS habet , et ob enm rem Homerus dixit
nition-a oîvov, non , ut quidam pillant, propter colorem.’
au alia qua’piam causa est? quam, quia ignoro, seine cu-

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
Certe si putas ca , quai ralidiora sunt , diliicilins congelascore, enlignions erat nec oleum conrresccre, et ca, quæ
frigidiora sont, facile gelu eogi : acetum autem omnium
maxime frigoriftcuni est, atque id tamen nunquam gelu
stringitur. Num igilur magis oleo causa est coaguli celerioris, qnod et iævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, qnœ lævigatiora densioraque surit.
Vina autem non conting’t tenta mollities; et est quam
oleum mulio liquidius. Aretnm vero et liquidissimum est

inter ceteros humores; et tanto est acerbius, ut sit acore
tristificum; et exemple marina: aquœ, quæ ipse quoque
amaritudine sui aspera est, nunquam gelu contrahitnr.
Nnm qnod Hercdotus historiarum scriptor, contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , soripsit , mare

Bosporicnm, qnod et Cimmerium appellat, carumque
partium mare omne, qnod Scytiiicum dicitur, id gela
constringi et consistera; aliter est, quam pntatur. Nain
non marina aqua conlrahilur, sed quia plurimum in illis
reginnibus ilnviorum est, et pallidum in ipsa maria influentium, superficies maris, cui dulces aquæ inhalant,

pio. Ad hæc Disarius : Esto, vina naturali muniantur

congelascit; et incolumi aqua marina videlur in mari

calore, num oleum minus iguitum est, aut minorem vim
in corporibus caleiactandis habetPet tamen gelu stringilur.

gela, sed de advenis undis coactnm. floc et in Ponta fieri

videmus; in quo fruste qua-dam, et, ut. ita dixerim,
36.
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u elle. davantage lorsqu’elle est froide que lorscette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait , c’est que , si l’on jette dans

n qu’elle est chaude? v- Disaire répondit: La cha-

la merde 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 Propontide , et par con.
séquent 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 dcl’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 l’Océan est le détroit de Gadès,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et l’àpagne, 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
Tyrrhénienne, en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis à droite, la mer de Parthenium;agauche , la mer Ionienne ; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

CHAPITRE XIII.
De trois questions proposées à Disaire par Horus.

Horus, succédant à Aviénus, dit: En faisant

plusieurs questions relatives a 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.

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

en soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond,

plait, pour nous tous cette question.-- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets ilottants que l’on jette dans cette mer sont portes à

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

ments; mais entre les éléments qui constituent le

au fond, elle est roulée 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 Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;

a Pourquoi ceux qui sont à jeun ontoils plus de

dente. L’animal est un composé de divers élé-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

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

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. c Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciæ gelidæ feruntur, contractai de fluvialium vei pa-

Adjecta hac una consultatione, relicebo : a Car omne
a dulcium magie dulce vidctur, cum frigidum est, quam
a si caleat? u Respondit Disarius :Calor sensum ampli,

lusirium untlarum Imltitudine : in quas licet frigori,
quasi ievatiores marina. plurimum autem aquarum talium

influera Ponte, et imam superliciem ejus bilectam esse

et gustatum linguæ fervorinterpedit. ideo ex asperaüone

dulci liquore , prælcr quad ait Sallusu’us, a "me Ponti-

oris provenu) suavitas excluditur. Quod si coloris allait

- cum dulcius, quam cetera, n est hoc quoque testimonio , quod si in Poutum vei paleas, vei ligna, sou qua:cunque alia uatanlia projeceris, foras extra l’outum fe-

injuria , tum démuni potest lingue inwlumi blandimento
dulcedinem pro merilo ejusexeiperé. Præterea succus dulcis per calorem non impune. perletrat venarum reœptacula z

runtur in Propontidem, atque ila in mare, qnod alluit

et ideo noxa minuit voluptalem.

Asiae 0mm; cum constet, in Pontum influera marisaquam,
non etiluere de Ponte. Meatus enim , qui solus de occano

recopias aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gadilano, qnod ilispaniam Africamque interjacet , et sine
dubio inundatio ipsa per Hispaniense et Gallicanum litera

in Tyrrhenum prodil : inde Hadrialicum mare facit; ex
quo dextra in Partheniuln, læva in Jonium, et direcüm
in Aigeuul pergit; atque ila ingreditur in l’ontuin. Quai!
igilur ratio facit, ut n’vatim aquæ de Ponte fluant, cum
i’oris influentes aquas Ponlus accipiat? Sed constat utrn-

que ratio. Nain superficies Ponti , propter nimius aquas,
quæ de terra duites influunt, foras emuit : deorsum vcro
intro pergit influxio. Unde probatuln est, nataniia , qua: ,
ut supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelli; si vert)
columnadecidcril, introrsum minari. Et hoc sœpe usu prubalum est, ut gravions quæque in fonda Propontidis ad
Pauli interiera pellanlur.

CAPUT X111.

De questionihus tribus, quas Horus Dlsarlo proposuIL
Sueressit Horne, et, Cum mulia , inquit, de poiu et cibatu qua-sismal Avicnus , unnm maxime necessarium,
sponte au ohliius , ignore, prætermisit, a cnr jejuni ma.
u gis siliant, quam esuriant: n hoc in commune nobis, i)!sari, sividetur, absolve. El ille , Rem iraclatu dignam, m-

quit, ilore, qumsisti; sed cujus ratio in aperto sil. Cam
enim animal ex diversis constet elementis, unum est de
his, qua! corpus etiiciuut, qnod et solum, au! maxime
ultra cetera, aptum sibi quarrai alimentum : micron!
dico , qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elemeniis extrinsccus videmus nec aquam,
nec acrem , nequc terrant , aliquod, que alatnr, aut qnod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour ralement accordé a porter les anneaux principales consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui

lement à la main gauche, et au doigt qui est à

seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plieation de cette question m’était

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidère le premier age de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il oonsomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

venue de chez les Egypliens , etje doutais encore

ce que la chaleur, que la nourriture sert a ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que

che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mè-

d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre a
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sauntrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une antre main et a un autre doigt qu’a
celui qui est consacré a le porter, il leur montra

si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

découvert qu’effeetivement un nerf parti du

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

de plus, à 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 sons silence, comme étant peu appro-

priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte, dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit a Horus le sujetd’nne

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif

question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon°
naissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit z
Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de cequ’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est gêné-

consumat, exigera, nullamqne noxam viciais vei appositis sibi rebus inferre. Soins ignis alimenti perpetui desiderio, quidqnid ol’fendit, absumsit. inaptes et primæ. ætatis

infantiam, quantum cibum nimio calore conficiat : et
contra, sénés cogita facile tolerare jejunium, quasi exs-

ülcto in ipsis calore, qui nutrimentis recreari solet. Sed
et media atlas, si multo exercitia excitaverit sibi naturalem caiorem, animosius album appetit. Consideremus et
animalia sanguine carcntia, quæ nullum cibum quærant

penuria caloris. Ergo si caler semper est in appetentia
liquor autem proprium coloris alimentum est; bene in nobis, cum ex jejnnio corpori nutriuienla q11æmntnr, præcipue calor suum postulat : quo accepte, corpus came recreatnr, et patientius exspectat cibum solidiorem.
His dictis, annulnm Aviénus de mensa retulit, qui illi
de brevissimo dexteræ menus digito repente deciderat z
cumque a præsentihus quaererclur, cur enm alisme manui et digito, et non huic gestamini depuiatis potins inse-

qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’a

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets .dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus
- etiam medicinalem vacant, et manu præcipne sinistre
u gestandum esse persuasit? u Et Disarius : De hac ipsa
quaestione sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubitabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed Iibris anatomicorum postes consultis, verum reperi ,
nervum quendam de corde natum priorsum pergcre usqne ad digilnm manas sinistrae minimo proximum , et iliic
desinere implicatum retcris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum veteribus, ut ille digitus annula , tanquam corons,
circumdaretur. Et Horus, Adeo, inquit, Disari , vernm
est, ita ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego saccrdotes eorum , quos prophetas votant, cum in templo vidissem cires
Deorum simulacre , hanc in singulis digitum contictis
odoribns illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nervo qnod jam dictum est, principe eornm narrantedidicorim , et insuper de numero, qui per ipsum significatur. Complicalns enim senarium numernm digitns isla de
monstrat, qui omnifan’am plenus, perfectus atque divi-

rerel; ostendit manum lævam ex vulncre tumidiorem.

nus est. Cansasqnc, car plenns sit hic numerus, ille

Hinc Horn nais qnœslionis occasio. Et die. Inquit, Disari,
(omnis enim situs corporis pertinet ad medici notionem,
tu vero doctrinam et ultra, quam medicina postulat, consecIIIII-s esl die, inquam , a cur sibi commuais assensus

moitis assernit : ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptas relinqno. Hæc sont, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinarum compote, cnr annulas hulc digito

a annnlnm in digito. qui minima vicinns est. quem

magis inseratur, agnovi. inter hæc Cæcina Albinns , si volentibus vobis erit.’inqnit. in médium nrofero, (une de
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir

a que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe

a par les Grecs thZEtp (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé

a i’explication du motif pour lequel on porte

a à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
« n’est point défendu par la juxtaposition d’un

l’anneau a cedeigt et acette main. n Les anciens,
a dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est
« pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a autre doigt; car le pouce est placé tellement
a au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

a hommes libres, a qui seuls pouvait être accor-

« sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCaa pite, et le plus petit furent négligés, comme
a peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,

a déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

a l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

a Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

« sit celui qui est enclave entre ces deux, et qui
n fait peu de service, comme étant, acense de
n cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du

- seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

u de porter l’anneau. Soit qu’il hit de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures ,

a et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
- à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou- te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’ina ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
u usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

droit pontifical; que chacun suive a son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations :-Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

- 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

a être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends a moi-même tous les services qui

n droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires a un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je

n sage de porter des anneaux , usage qui fut
« transporté a la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

a 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’exposat 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 à

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver

- que les autres à recevoir la garde précieuse de
. l’anneau. En effet, le pouce(polle.z),ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

« me à cause de l’influence qu’il exerce , (quipo!-

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je

n let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et « pour-

n il est toujours en activité de service, autant

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac eadem causa apud Atrium Capilonem pontificii juris
luter primos perilum legisse memini; qui,cum nains esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, en asque processil , ut ct, cor in hoc digito, vcl in hac manu gestaretur annulus, non taceret. a Veleres, inquit, non ornatus,

a semper in olfieio est. Unde et apud Græcos àvrixetp,
a inquit, vocatur, quasi menus allers. Pollici vera vicia nus, nudus , et sine tuilione alterius appositi videbatur:
n nam pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus excedat.
a Médium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,
n alterum magnitudine , brevitate alterum ; et electus est,
n qui ab utroque clauditur, et minus oflicii gerit, et ideo
a servando annulo magie accommodatus est. n Hæc sont,
qua: lectio poutilicalis habet. Unusquisqne, ut volet, vel
Etrusram, vei Ægyptiacam opinionem seqnatur.
luter hæc lieras ad cousulendum reversas, Scis,iuquil,
Disari , prœler hune vestitum, qui me tcgit. nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec scrvus mihi est, nec,
ut sit’, opto: sed onmcm usum, qui vivo ministrandus
est , ego mihimet submiuistro. Nuper ergo, cum in Hosliensi oppido morarer, sordidatum pallium meum in mari
diutule lavi, et super litas sole siccavi : nihiloque minus
eædcm in ipso post ablutionem macaire sordium visebano

a sed signandi causa, annulum secum circulnferebant.
a Unde nec plus liabere,quam unnm,licel)at, nec cuiquam,
et nisi libero : quos solos [ides deccret, quæ signaculo conti-

- netur : ideo jus annulorum farnuli non liabebant. linprio
n mebatur autem sculplura materiæ annuli, sive ex ferre,
a sive ex auto foret: et geslabatur, ut quisqne vellel, quascunque manu, quolibeldigilo. Postca,inquit, usus luxua nantis ætalis signaturas pretiosis germais crepit inscul« pere : et cerlalim hæc omnis imitatio laccssivit, ut de
a augmenta prelii , quo seulpendos lapides parassent, gloa riarculur. llinc factum est, ut usus annulorum exelntus
n dextcrm, (jure. mnllum negotiorum gerit, in imam relen garelur, quæ otiosior est : ne crebro motu et officie maa nus dextrine. preliosi lapides frangerenlur. Merlus aun tem, inquit, in ipsa kava manu (ligilns minium proximns,
a quasi aptior «floris, cui nommcudaretur annnli preliou sites. Nain pollex , qui nomen ah eo, qnod pollet , accea pit, nec in sinistra oessat, nec minus, quam tout manas,

tur. Cumque me resista stupel’acercl, assistons forte nauta.

Quin potius, ait, in fluvio ablue pallium tuum, si vis emaculatum. Paroi, ut verum probarem; et aqua dulci ablulum atque siccatum, vidi splendori suo redditum. Et ex
illo causam requiro, a cur magis dulcis, quam salsa aqua,

LES SATUBNALES, LIV. Vil.
- w à laver les souillures? » - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réac»

lue par Aristote. Il dit que l’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une ut féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, taudis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle céda tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle

4o?

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qui»
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent
reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre , parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin , croyons-en Homère ,

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 sol, 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, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausicaa , tille d’Aleinoüs , 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 a 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 , lorsqu’Eusthate dit: - N ’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
dejustesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou, a son défaut, de la terre, afin que,

u Restez a l’écart, afin que je purifie mes
c épaules de la salure des eaux. u
Après cela , il descend dans le fleuve , et
a s’y purifie de la tête aux pieds de la souil;

a lare de la mer. n
Le divin poète , qui en toute chose. suit la nature,

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

corps comme une espèce de fleur, dont on recou-

devenueplus crasse, elle opère plus promptement

nait 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.

sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sit sordibus abluendis? u Jamdudum , Disarius
inquit, hæc quæstio ab Aristotcle et proposita est, et soluta.

Ait enim, aquam marinam mullo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo lllam esse fæculentam , dulœm vera
puram atque subtilem. Hinc faciiius , ait, vei imperitos
nandi mare sustinet : cum fluviaiis aqua, quasi infirma, et
nulle adjumento fulta, mex cetlat, et in imam pondéra

trapu transmittat. Ergo aquam dulcem dixit, quasi nature levem, œlerius immergera in en , quæ ablueuda suut;
et dum siccatur, secum sordium maculas abstraliere : marinam vero quasi erassiorem nec facile peuctrare purgando

propter densitatem sui, et dum vix siccatur, non mnllum
sordium secum traherc. Cumque Horne his assentiri videntur, Eustatllius ait: Ne decipias , quæso, credulum. qui
se quæslionemque suam commisit iidei tuæ. Aristotclcs
enim, ut uonnulla alia, magie acutc ,quam vere, isla disseruit. adeo autem aquæ densitas non nocet abluendis, ut
seps, qui aliquas species purgatas volunt. ne soin aqua
vei dulci tardius hoc efficient, admiseeant illi cinerem ,
vei, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassier [acta celerius possit abluere. Nihil ergo impedit marinæ aqure den-

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salutas
enim findere, et velut aperire solet meatus : ideo mugis
eliceœ debnit abluenda. Sed hæc un: causa est, car aqua
marina non sit ablutioni opta, quia pinailla est; sicut et

ipse Aristoteles sæpe lestatus est, et sales (lacent, quibus
messe quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aquæ marinæ,quod, cum inspergitur flammæ, non
tant exstinguit, quam pariter accendilur, aquæ pinguedine
alimoniarn igni subministrante. Postremo, Homerqu sequamur, qui soins l’uit naturæ consoius. Facit enim Nausi-

caam Alcinoi iiliam ablueutem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. idem locus Homcri doœt
nos , niarinæ aquæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdmlum mare evasissel, et staret
siccaln wrpore, ait ad Nausicaæ famulas :
lapinant, MW aéro) ànànpoôsv, éop’ évdi «été;

’20;an ôpotmv ânokoôaotlat g

post hoc cum descendisset in illuvium ,
’Ex 1:13:05); écpmxev au; xvôov.

Divinus enim vairs, qui in omni re naturam seculus est,
expressit , qnod fieri solet; ut, qui aseendunt de mari, si
in sole steleriut , aqua quidem celeriter sole sicœtur, maneat autem in corporis superficie veluti (les quidam , qui
et in delergendo sentitur. Et hæc est aqnæ marinœ pinguedo , que: sala impartit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands nous l’eau,
qu’ils ne, le sont en effet; et en gênerai comment s’opère

la vision : estoc par la susception d’atomes qui émanent

dus objets un; nos yeux, ou est-cc plutôt par une unission de rajons 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

connue si on la voyait dans le miroir des aux.
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 entent 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 spon-

l’eau. Je demande z n Pourquoi les objets pa-

tanée de particules d’un volume imperceptible,

- missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

a effectivement? » Ainsi, chez les traiteurs,

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du

certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Vous voyons, par exem-

que soutient Épicure. 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 parait considérablement augmenté; des
foies dont les libres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire:

sens auquel la nature les a appropriés. Voila ce
nion, j’attends oequetu auras à lui répliquer. - A
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet , il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’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. Cc retour ne s’effectue point en

satcurs; 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 , truidis qu’elle devrait, si elle

représente plus grande. que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’à l’ordinaire , parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,
CAPUT XIV.
sommera cor sub nquis majora esse videantur, quam revers
sint. Tom in universuin Quomodo ou" tint: an sium-phone
sinmlacrornm.quie a reluisit) oculus promenant? au potins
euiiSsioue radiorum ex ipsis oculis 1’

Et quia a oeteris expeilitus mihi le paulisper indulges,
nlttth autem nobis de aqua sermo fuit z qiizrro : a Cur in
a aqua simulaera majora veris videntur? n Quod geints
apud popiinttores pleraque scilamenlorntn (’crltilnus pro-

posita, ampliora speeje, quant eorpore. Quippe viderons
in doliolis vitreis aqua- plenis et ora globis majorihus, et
jecnscula fibris tumidioiiluis, et hulvas spirisinucntilms:
et omnino ipsum viderc, qua nobis ratione constat, quia
soient «le hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia soutire.

Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitate z
ideo enm cunelatior visas ponelrat. Cujus offensa repereussa videnti acies seindilur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non diretto ici", sed undique tersum incurril
lineamentu siinulacri : et sic fit, ut i itlcaturimagoarchetypo

sno grandior. Nain et solis arbis nutlutinus solito nobis
major apparet, qui interjacct inter nos et ipsum aer adhuc
«le, "or-le rosi-Mus : et grandescit imago ejus, tanquam in
aqua,- spcculo visatur.

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
ipsam vero n videndl naturam u non insubide introspexit Epicnrus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbanlla sententia. uristipnlanle pra’cipue Democrito; quia

sieul in ceu-ris, ila et in hoc paria senscrunt. Ergo œnset l-Zpienrus, ab omnibus corporibus jugi fluore qua-piam
simulacra manarc; nec. unquam tantulam moram interven
nire, quin ullro feranlur inani figura columentes corporum
exuvire, qnarum receptacula in nostris oculis sont : et ideo

ad depuialam sibi a natnra sedem proprii sensus recorrunt. "me sont, quae vir ille commemorat : quibus si oceurris obvins, exslweto, quid referas. Ad hinc renidens
Enslathius, ln propalnlo est, inquit, qnod ileecpit Epieurnm. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
seculns exemplum : quia in audiendo, et guslando, et
Otlurundo , alque tangendo nihil e nobis enlittimus, sed
extriusecus aceipimus . qnod sensum sui movoat. Quippe
et vox ad antres ultro venit; et aune in tiares influunt; et
palato ingeritur, qnod glana! saporem; et corpori nostro
applieantur tactu sentienda. Hinc pntavit et ex oculis
nostris nihil foras prolieisei, sed imagines rerum in oculos
ultro meure. ClljllS opinioni repugnat, qnod in speculis
imago adversa contemplatorcm suum respicit : cum delwat. siqnitlem a "obis orta recto meatu proficiscitur, pos-

teram sut partent], cum discedit, ostenderc, ut læva la
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

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 images ne se détachent

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
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que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

est autour de nous, elle lui sert de conduit dl.
rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

- quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de’soi , le rayon visuel s’échappe toujours

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 a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir a celui qui regarde , et desa dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son visage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

i émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes,je demanderai combien de temps ils demeurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

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

gue, il se déchire etsedéverseà droiteet àgauche.

vous tournez vos yeux, accourent les images du

ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-

vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables

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 très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre- vingts stades, et qu’a cette distance il commence a se di-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

viser en lignes courba. J ’aiditllorizontalemen f,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et ,d’apres la mesure que nous avons donnée de

soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

vam, dextera dexleram respiciat. Nain et hislrlo personam
sibi detractam ex ea parte videt , qua induit; scilicet non
faciem, sed posteriorem cavemam. Deinde interrogare
hune virum vellem, an tune imagines e robas avoient,
cum est qui relit videra: au et cum nullusaspicit, emicant
undique siniulacra? Nain si, qnod primum dixi, tenait;
qua-ru, cujus imperio simulacre prmsto sint inluenti, et

quoties quis volueiit ora convertere, loties se et illa
convertanl? Sin secuudoinliaueat, ut dicat perpetuo lluore
rerum omnium manare simulacra; quæro,quamdiu colla)rentia permanent, nullo coagulojuncta ad permanendum?

Aul. si manere dcderimus, qucmadmodum aliquem retiucbunt adorent , cujus nature cum sit incorporca, tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dcin quis potest in
animum inducere, siuiulatque oculos vcrteris, incurrere
imagines cœli , maris, litoris, prati , navium, pecudum,
et innumerabilium præterca rerum, quas uuo oculoruiu
jactu videlnus; cum sit pupula, qua: visu pellet, oppido
pana? et quonam mode lotus exercitus visiter? an de
singulis militibus profecta simulacra se congeruut, atque
ila collecta tot millia penclrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inancm verbis verberare,
cum ipse rei vanitas se-rofcllat? Constat autem, visium
nobis hac provcuirc ratione. Genuinum lumen e pupula,
(juacunque eam verteris, directe Iinea emicat. Id oculorum

domesticum pronuvium , si repererit in circumfuso noble

acre lucem, per eam directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si l’aciem verteris. ut circuuispicias, utrobi-

que scies videndi directa procedit. Ipse autem jactas,
quem diximus de nostris oculis eiiiicare, iucipiens a tenui
radice, in summa lit lalior : sicut radii a pictore linguntur. [deo per minutissimum foreman coutemplans oculus
videt cœli profunditatem. lit-go tria isla nobis necessaria
sunt ad effectuln videndi : lumen, quod de nobis emitlimas , et ut ner, qui interjacet , lucidus sit, et corpus,
quo offenso desinat intentio. Quæ , si diutins pergat , rec-

tani intentionem lassais non obtinet, sed suisse in dencram lævamque diffunditur. Hinc est, quod , ubicunque
lerrarum steteris, videris tibi quandam cœli conclusiouem
videra ; et hoc est . qnod liorizoutem veleres voœverunt:
quorum indago fidéliter déprehendit directam ab oculis
aciem per planum contra aspicientibus, non perxcre ultra

centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Pur planum , ideo ad jeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in nimii liurizonüs
orbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia diximus ,

quantum a centre scies risque ad parlera orbis extendilur : sine dubio in horizonte statuâmes arbis trecentorum

sexaginta stadiorum est : et, si ultrrius qui intuetur
arecsscrit, son retrorsum recesserit, similem cime se on
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnement, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire sesouvient. Troisagents sontnécessal-

res pour compléter par la vue la connaissance de

les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sans 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-

ports, que ce soit là une pomme; car ou aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’ deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-

halaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet ; le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme , il n’y

moire :le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait

dans latète, c’est-à-dire, autour du siège de la

reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma

raison.

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens

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 parait rompue, ou une

CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

tour anguleuse parait ronde , étant vue de loin.

chant la solidité de ses raisonnements, un mur-

Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

mure universel d’approbation qu’Évangélus Iui-

ont fourni à la secte des académiciens des prétex-

méme ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applaudissements semblables qui ont provoqué la phi-

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plusd’uue foisa

bem videbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, quod pergit e nobis, per aeris lucem in corpus inciderit , impletur
ofhcium vldendi : sed ut possit res visa cognosci , renautiat visam speciem rationi seusus oculorum; et illam advocata memoria recognoscit. Ergo vidére oculorum est,
judicare rationis, memoriæ meminisse : quia irinum est
officium, qnod visum complet ad diguoscendam liguram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.
illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tuendo
neccssarium est rationis ollicium, ut sæpe in une videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprehendat. Nain si ignis appareat, seit cum et ante tactum
ratio calere z si nix sit illa, que: visa est , intelligit in ipsa
ratio etiam tactus rigorem. Han cessante, visas inefiicax

Nain si eminus pomi, quod malum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua materia fingi mali similitude. Advocandus est igilur sensu:
alter, ut odor judiœt. Sed potuit inter congeriem malorum
posilum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus con-

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui

sulendus est, qui potest de pondéré judicare. Sed motus

est, ne et ipse fallatur, si fallait opifex materiam, que
pomi pondus imitatetur, elegit. Confugiendam est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, nulla
dabitatio est. Sic probstur, el’ficaciam sensuum de ratione

pendere. ideo I)cus opifex omnes sensus in capite, id est.
circa sedem ratinais, locavit.
CAPUT KV.

est : adeo ut, qnod remue in aqua tractus videtur, vei
qnod turris eminus visa , cum sit angulosa, rotunda existimatur, faciat rationis negligentia : quœ, si se intenderit,

agnoscit in turre sagaies, et in remo integritatem. Et
omnia’illa discernit, quœ Academicis damnandorum sen-

suum occasiooem dederunt: cum sensus nous inter certisaimas res habendas sit, comitante ratione , cui- nounouqmm ad discernendam speciem non sufficil semas anus.

Satin’ recta scriptum ait a Platane, cibmn per stomachum

trahi :potum vera par "tartan, que: spalax dicitur, abris
pulmonis illabl.

His dictis , favorabomnibus exortus est, admirantibuz
dictorum soliditatem, adeo lit atuistarl velipsum finance
lum non pigent. Disarius deinde subjec’it z au plausus
sont, qui provocant pliilosoplliam ad vindiuudoe sibi de
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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’éplglotte, qui leur sert réciproque-

a 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 boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartere, et empêche qu’aucune portion de la nour-

de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-

par l’artère appelée trachée. il faut s’étonner,

on plutôt s’afiiiger, qu’un si grand homme ait

pu penser et rapporter’daus ses ouvrages de pareilles choses. Aussi Erasistrate, médecin trésdistingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits très-différents

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux myaux, pareils à des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-
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riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasls.

trate, conforme, je pense , a la vérité. En effet,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes ,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la
nourriture et a la boisson , afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être

pitées dans l’estomac toutes les matières qui

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 de la dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, où elles

est nécessaire a la conservation de la vie animale. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

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

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

la partie humide coule a 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 poutuyaux dont nous avons parlé, appelé parles

mon, entratné par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

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

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

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

sence n’aille encombrer le canal de la respiration, la nature a eu soin de placer ingénieuse-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour

s

Dix it enim , divisas esse vies devorandis cibatui et potui;

ciprocatur, ex caque oliensione intercluderetnr animæ via,
impositam esse arte quadam et openaturæ tmflwmîôa,
quasi claustrum mutuum utriusque iistulæ , quæ sibi sunt
cohœrentes: eamque tmyhmiôa inter edendum bibendum-

et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per

que operire ac protegere env TanGÎaV àp’mçtav, ne quid

artériam , quæ trachia dicilur, libris pulmonis allsbi. Quod

ex esca potuve ineideret in illud quasi æstuanlis animæ
iter, se propterea nihil humoris infinere in pulmonem,
0re ipso arteriæ œmmuuito. Hæc Erasistratus : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cam enim cibus non squac
lidus siccitate . sed humoris temperie mollis veutri interendus ait : necesseest, eundem visai ambobus patere, ut cibus potu temperatus per stomacbum in ventrem condatur z
nec aliter nature oomponeret, nisi qnod salutare csset animali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigalus sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penctrari auttrausmitti peut ad locum digestionia ; cum com
tel, si quando casu aliquid paulo densius in pulmonem violentia spiritus traheute deeiderit, Inox nasci tussim nimis
asperam , et alias quassatioues usque ad vexationem saintis? Si autem naturalis via potum in pulmonem lnherei;
cum polenta bibuntur, vei cum hauritur potins admixtis
grisais, sen en re aliqua densiore, quid his sumtis plume

diens une tractatus, unde serpe occurrit in manifestes
encres. Ut Plato vester. dum nec anatomies, quæ medicinæ propria est, abstinet , risum de se posteris tradidit.

tantum virum vei existimasse , vei in libros relulisse,
mlrandum est, vei potins doléndum. Unde Erasistratus,
medicorum veterum nobilissimus , in cum jure lnvectus
est, diceus, œtulisse illum longe diversa, quam ratio deprellendit. Duas enim esse iistulas instar canalium, casque
ab cris [nucibus proiicisci deorsum , et per earum alteram

induci, delabique in slomachum esculenta omnia et poculenta, ex coque terri in ventriculum, qui Græce appellatur a un» radia , nique iliic suhigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenia in alvum convenire, qnod Graece
mon, dieitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi:
ct per alternai de duahus supérioribus iistulam , quœ Grime
appellatur mazet: àptnpi’z , spinitum a summo 0re in pul-

monem, atque inde rursum in os et in nares wmlneare;
perque eauderu vocis fieri mealum z ac ne palus cibusve
nridior, quem oporleret in stomachum ire , pmcideret ex
on, labereturque in cum fistulam , per quam spiritus re-

pateretur? Unde tamen-ri; a mon provin est; quai,
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le canal de celle-ci ll ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-a-dire celle qui traite des objetsincorporels, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

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 a peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant

corps terrestres et pétrisde limon. Mais que parlé-

je de raisonnement, dans un art on 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’ -

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

prés des raisonnements certains , traite d’objets
lneorporelset 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 différentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

qu’on répète vulgairement:

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

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

a opèresa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que

tation 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 ea-

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 nesont 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 eonnus.
Eusthate un peu ému répliquaen ces termes:Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui

occulte eût été suffisante , mais a laisser, dans le

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégé de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

son; car son canal se trouvant percé, elles’éehappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

enm cibus sumitur , operimenio sit arteriæ, ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatur.
Sieut et enm sermo emittendus est, inclinatur ad opericndam stomachi viam, ut àpxnptav voci patere permittat.
Est et hoc (le expericntia notum , qnod, qui sensim trahunt potum, ventres habcnt humectiores, humore, qui
paulalim sninius est, diutins permanente. Si quis vero

svidins hauseril, humor endem impetu, quo lrahitur,
prælerit in vcsicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Haro autem rimi.-renfla non naseeretnr, si a principio cibi

et poins divisi essent meatus. Quod autem Aleæus poetis

dixit, et vulgo canitur,
Oiwp miüpeva rêne ,
Té 1&9 tierçov RSPITEÎÀETŒI.

ideo dictum est, quia pnimo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi exisiimat neeessarinm. Vides. satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinere ,
quam minus nota proferre.
Ail hæc Ensiathius paqu eommotior , Non minus te,
inquit, Disari, philosophie, quam medicis inserebam; sed
mode videris mihi rem consensu generis humani décanta-

tam et creditam obiivioni dure, philosopluam artem esse

vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :
artium, et diseipiinam diseiplinarum. Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu medieina z enm philosophia iliic

habeaiur angustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporais, disputai; et iliic inelinetur, ubi de physiea ,
qnod est de divinis eorporibns vei eccli, vei siderum ,
tractat. Medicina autem physieæ partis extrema fæx est.
cui ratio est enm testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magis apud ipsam regaet eonjectura, quam ratio? Quæ ergo eonjicit de carne lutuleula,
audet inequitare philosophiæ , de ineorporeis et une di-

vinis eerta ratione tractauii. Sed ne videntur commuais
isla defensio tractatnm vitare pulmonis. aveipc causas,
quas Platonica majcsias secnta est. ’Emy’Awniç, quam me-

moras , inventnm naturœ est ad tegendas delegendasque
certa alternalioue vias eihaius et potus , ut illum stomaeho
transmittat, hune pnlmo suscipiat. Propterea tut meatibus

distinetus est, et interpatet riniis, non ut spiritus egressiones haheat, cui exhalatio occulta suifieeret; sed ut per
ces, si quid eihatus in pulmonem deeideril, suceus ejus
mex migret in sedem digestionis. Deinde àçïnpia. si quo

easu seissa fuerit , poins non devoratnr, sed , quasi fisse
meatu sue , rejeetatur foras ineolumi stomaeho : qnod non
contingeret, nisi dompta via esset humoris. 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
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce luti-

tulée les Parasites, dit: « Protagoras prescri-

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

n vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

a se tenir le poumon humecté. v 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 quelqu’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-

a Inondant son poumon de vin. u
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

a Le vin parcourant les canaux du poumon. n
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?

d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage à chacune de ces deux

substances, mais un seul suffirait Moules deux,
pour les évacuer du même lieu. Au lieu de cela ,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, à l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

CHAPITRE XVI.
Si l’œuf a été avant la poule , ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évan géius, qui voyait avec

envie la gloire qu’obtenaieut les deux Grecs,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’ugitez 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 la 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? n - Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui devrait 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 æger est pulmo, mm

question que tu viens de toucher est tres-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoim’as-

tu demandé, en critiquantl’utilité de cette discussion, si l’oeuf a été avant la poule, ou la poule

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et discutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur
polis in fabula , quæ inscribitur Colaces : Ilivew 1&9 6 H90)-

duntur in maximum sitim : qnod non eveniret, nisi esse!

tavôpzç ëxe’lsuev, Eva 1m) 1m71 xuvô; rèv meüpov belotai!

pulmo receptaculum poins. Hoc quoque intuere, qnod
animalia, quibus pulmo non est. potum nesciunt. Natura
enim nihil superiluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit :quod cum déest, usas ejus

90:41; et Eratostlieues testaturidem :

non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet, super-iliius foret vesicæ usus. Poterat enim utriusque rei siomachus retrimenta inteslino tra-

dere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula traderentur, sed nous utrique
enfliceret ab eadem statione transmisso. Modo autem seor-

sum vesira, et intestinum seorsum saluii servit: quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Nec hoc præiereundum est , qnod in urina, quin est retrimentum potus , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-

lorum retrilnentorum vei coloris, vei odoris iniicilur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqna illarum sordium
qualiias inficeretur. Nam postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, cor nuuqusm in ventre coalescunt,
cum non nisi ex poiu liant, et nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset receptaculum potus? ln pulmonem
dolinere potum , nec poetæ nubiles ignorant; ait enim Eu-

Kari 910i»: àxpfinp mcûpowz «116mm.

Euripides rom hujus rei manifesiissimus adstipulstor est :
Oivoç méca; meupôvmv ôtappoeîç.

Culn igilur et ratio corporeæ fabricæ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanil?
CAPUT XVI.
OvuIDDe prlus fuerli, an gallium

inter hæc Eusngelus, glorias Græcorum invidens et
illudens: Facessant, ait, hæc, qua: inter vos in ostentationem loquacitantis agitantur; quin potius, si quid collet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prius ex-

stiterit, an gallina? lrridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movisii. et inquisitu, et soiiu
digna est. Cur enim tibi de rei utilitaie comparons consu-

luisii, utrnm prias gallina ex ovo, au ovum ex gailina
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraltra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que

maux de cette famillesont reproduits par des œufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux

la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe, im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine : car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement eon-

diment informe; ellea produit l’œuf, dans le-

formés, et qu’elle les allaite. Tous lésanimaux na-

quel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-

excepté le crocodile. qui, comme les oiseaux,

geants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

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 naturea décoré d’ornements divers

paraisse pas avoir trop relevé la condition de

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui yl ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. il est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui
complètent le ’corps de l’oiseau. De même que
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

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

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

nime, le monde est le principe de toutes choses.
Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme

commencement est la semence , sa fln est l’oiseau

étant les éléments de la poule. Non, elle n’est

développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

la semence. Or, puisque la semence contient l’animal 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

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

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que i’œul’a
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

m*perit.... Sed hoc. ila seriis inserendum est, ut de eo
debeat vei anxie disputari. Et proferam, que: in utrnmque partem mihi dieenda subvenient, relicturus tibi ,
utrnm eorum verius malis videri. si concedimus, omnia,
qua: sunt, aliquando cœpisse : ovium prias a nature factum jure existimabitur. Semper enim , qnod incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedentis ariis et temporis additamenta formatur. Ergo nature, fabricaus avem, ab informi rudi.
meula wpit, et ovum, in quo uecdum est species animalis, ellecit. Ex hoc perlectæ avis species exstitit, procedente

paulatim maturitatis cffectu. Deinde, quidquid anatura
variis ornatibus comtum est, sine dubio samit a simplici;
et ita contextionis accessions variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specic creatum est :
et ex illo varietas ornaluum , quibus constat avis species,
absoluta est. Nain sicut clemenla prias exstiterunt , ita et
relique corpora de œmmixtione earum creata sont : ila
rationes seminales, quæ in ovo sont, si venialis crit isla
transnatio , velut quædam gallinæ elementa credeniia sont.

Nec importune elementis, de quibus sunt omnia, ovum
comparaverim : in omnienim genere animantiutn, quae ex
mitions nascuntur, invenies ovum aliquorum esse primi.
pium instar elementi.Aut enim gradiuntur animantia, sut

serpunt. aut nanvio volandove vivunt. in gradientibns laceries et similis ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis lias
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, ex.
cepto Iln0,quod incertæ natures est: nain vespertilio volet
quidem pellitis alis, sed inter volantia non Inattendus est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosque polios parit, et

nutrit lacte quos generat. Kamis pæne omnia de oiis
oriuntur generis sui; crocodilus veto etiam de testeis, qua-

lia sunt volantium. Et, ne videar plus nimio extulisse
ovum elementi vocabnlo, consule initiatos sacris Liberi
patris: in quibus hac vaneratione ovum colitur, ut ex forma
tereti ac pæne sphærali nique undique versum dansa, et

includente intra se vilain, mundi simulacrum vocetur.
Mundum autem consonent omnium constat universitatis
esse principium.

.Prodeat, qui priorem volt esse galiinam, et in hac’
verba tentet, qnod défendit, asserere.0vurn rei , cujus
est, nec initium , nec finis est. Nain initium est semen ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.
Cam ergo semen animalis ait, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non potuit; sieut non potest digestio cibi tien,
antequam sit, qui edit. Et tale est diners , ovum ante gal.
linam factum , ac si quis dicat , matricent ante mulierem
factam. Et qui interrogat qucmadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme .
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duits seulement par la semence, et dont on n’a

pas mis en question la préexistence a leur semence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis complètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

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

espèces. Voilà, Evangelus, ce qu’on peut alléguer

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

des deux côtés. Contiens un pentes dérisions, et

a commencé. d’abord par former chacun des ani-

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi dès le 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
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes parfaits , d’un tout, dont ils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Évangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la soc
lution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétdemon domaine deTibur; et comme lachasse

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est.une production d’une substance pareille il la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut

chacune des parties de leur corps , et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur lescorps de c animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile , dit Disaire. Bien nesc corrompt que par le

pas exister de similitude avec une chose qui n’est

concours simultané de l’humidité et de la cha-

l’oiseau , et voyons ce que nous apprend in déti-

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
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

esse potuit , similis est interroganti quorum pacte homi-

quam semen suum, aves quoque opifiee natura exstitisse

nes facti sint ante pudenda, de quibus homines procréan-

perfectas: et quia vis generandr inserts ait singulis, ab
his jam procedcre nascendi modis, quos pro diversitate
animanliumnatura variavit. Habes, Eusngele, utrobique
qnod teneas z et dissimulala paulisper irrisione, tecurn de

tur. Unde sieut nemo rente (licet hominem scrutais esse,
sed semen hominis; ila nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallinæ. Deinde , si coneedamus, ut ab adverse parte dictum est, hæc quœ sont, ex tampon: aliquod sumsisse
principium : natura primum singula animalia perfecta formavit; deinde perpetuam legem dédit, ut continuaretur
pmcreatioue successio. Perfecta autem in exordio fieri potuisse, testimonio suai nunc quoque non panes animantia,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similis. 0va

autem nunquam de terra surit procreata, quia in illis
nulla perfectio est : natura vero perfecta format, et de
perfectis ista proœdunt, ut de integritate partes. Nom
ut concedam ova avium esse séminaria, videamus quod
de semine ipso philosophorum definilio testatur, quæ ila
sartoit: Semen generatio est, ad ejus, ex quo est, similitudinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi

convertit en liquide les chairs solides. Si la chaleur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

libéra, quid sequaris.

Et Euangelus z Quis et ex jocis serin facit violentia loquendi, hoc mihi absolvatis vole, cujus diu me cxercuit
vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo

exhibiti sunt apri , quos obtulit silva venantibus. Et,
quia diutule continuata venatio est, perlati sunt alii interdiu, noctu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis incolumitate durarunt : qui vcro per noctem Iunari plenitudine

luceute portati surit, putrnerunt. Quod ubi scitum est,
qui séquenti nocte deierebant, inlixo cuicunque parti cor»
poris acuto æneo, apros carne intégra perlulerunt. Quæro

igilur, cur noxam, quam pecudibus occisis soifs radii non
dederunt, Iunare lumen effecit? Facilis est, Disarius inquit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei lit ali-

rei, que: necdum est : aient nec semen ex en, qnod

quando putredo, nisi caler humorque œnvenerint. l’écu-

adhnc non subsistit, émanai. Ergo in primo rerum orin
inielligamns , cum ceteris animantibus, quæ solo semine

dum autem putredo nihil aliud est , nisi cum deiluxio
quædam latens soliditatem carnis in humorem resolvit.
Celer autem , si temperatus ait et modicus, nutrit humo-

nasamtur,de quibus non ambigitur, quin prias fuerint ,
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midlté; si au contraire elle t forte , elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-

tes , qu’il est des qualités de feu trèsdiverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-

leil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

vres n’emploient, pour travailler l’or, que du

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

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 bols , 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 , accroît 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 a cette expli-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

gne en quelque chose , tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est doue 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, putrétie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’estdonc pas à cause

étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-

che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chaleur faitcontourner parce qu’il contient encore des
sues humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contoumerles membres des enfants. L’on sait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

auclairdela lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfactiop 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 imbrique, laquelle hnmecte 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’dspo’rsptç,c’est-à-dirc qnifend

trant dans son intérieur. De la vient que. Diane,
qui est la même que la lune , est appelée Arté-

la chaleur propre a 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 (le. distendre les ouvertures du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden.

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

res; si nimius, exsiccat, et habitudinem caniis extenuat.
Ergo de corporibus cnectis sol, ut majoris caloris , hauril
humorem : lunare lumen , in que est non manifestas caler,
sed occullus tepor, mugis diffundit humecta; et inde provenit injecta tepore, et aucto humore, putredo. His dictis, Enangelus Eustathium intuens: si ratinai dictas assen-

dilTerat, si major minorve sit; sed esse in igue diversissimas qualitales, nullam senum habentes societatem , rébus
manifeslis prohatnr. Aurilicœ ad formandum auront nulle ,

nisi de palais, utuntur igue : quia ceteri ad producendam
hanc materiam inhabiles habentur. Médici in remediis con.

coqueudis, mugis de sarmenlis, quam ex alio ligne,

tiris, ait, anuuas oportet; aul si est, qnod moveat,

ixnem requinint. Qui vitro solvendolirmaudoquc mirant,
de arbore, cui myrieæ nomen est, igni suo emmi ruinisinvita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathius, a trant. Calnr de lignis cien), cum sil rorporibus salutaris,
Disario et luculente, et ex vero dicta sunl. Sed illud perniciosus est balncis , et ad dissolvendas juncturas marpressius intuendum est, utrum mensura caloris sil causa l morum efliraciter noxius. Non est ergo mirum , si ratione
puiredinis, ut ex majore talure non fieri , et ex minore ne proprietatis, quin singulis inest, caler salis areiacit, lunatemperato provenire dicalur. Solis cniin caler, qui nimium ris humectai. Hinc et nutrices pueros alentes operimeutis
proferre non pigent : quia vis vestri scnnonis obliuuit,no

fervet, quando anuus in æslate est, et hieme tepescil,

ohlegnut, cum sub luna prætcreunt , ne plenns per œtatem

putrefacit carnes aestate, non hieme. Ergo nec lima propter
submissiorem calorcm diffundit humores : sed nescin quæ

naturalis humoris amplius lunare lumen humectet ; et sicut ligna adhnc virure humide , accepte calme curvanlur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjeclio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub luna somno se de-

proprielas, quam Graeci tôiœpa vacant , et quædam natura
inest luinini , qnod de ca définit, quæ humectet corpora ,

el velut occulte rore madefaciat :cui admixtus calor ipse
lunaris putrefacit camcm , cui diutule fuerit infusus. Neque

derit, ægre exeitatur, et proximus lit insane, pontifie

enim omnis calot nains est qualitatis, ut hoc solo a se

dispersus est , propriétate lunari :quæ ut corpusiafundal ,

pressas humons, qui in omne ejus corpus diffusus niqua
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soutire les chairs, ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

c Par le ciel on brillent les astres, par la lune

Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

a qui facilite les accouchements. u
.L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

nant l’aignille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou mêmecroissante

il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins sppelleut 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
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

pendant [alune croisante, les choses pour les-

si je ne me trompe, ne s’écarte point de la vérité.

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que I’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 estuu aliment nécessaire a la croissance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
Ialune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie,
ou , s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit a que
la rosée est fille de l’air et de la lune. n Ainsi il

est prouvé de toute manière que la lumière de

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiant et éclatant. C’est Aristotequi 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 animal , le préserve de l’humidité lunaire.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, qnod Diana ,
quæ lune est, &pfithÇ dicitur, quasi Wflutç, hoc est,
ocrent secans. Lucina a parturientibus invocatur, quia proprium ejus murins est distendere rimas corporis, et meatibus viam dare; qnod est ad celeraudos pattus salutare.
Et hoc est, qnod eleganter posta Timotheus expressit z
Atà lap-npèv nélov &çpow,

Atà 1’ ùxwéxoto salivez.

Née minus cires inanima lunæ proprietas ostenditur. Nain
ligna, que! lima vei jam plena , vei adhnc crescente dejecta
surit , inepte fabricis sunt , quasi emollita per humoris con-

ceptionan. Et agricolis cum est, frumenta de areis non
nisi lum déficiente colligere, ut sicca permaneanl. Contra ,

quæ humecta desideras , luna cresœnte confioies. Tune
et arbores aptius acres , maxime cum illa est super ter-rem;
quia ad incrementa stirpium uccessarium est humonsahmentum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et prodit. Nam cum lune plena est, vei cum nasoitur ( et

tune enim a parte, qua sursaut suspicit, plana est). ser

sut in pluviam solvitur, eut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Aeri:
et Lunæfilium. [la undique versum probatur, ad humectandas dissolvendasque carnes inesse lunari lumini proprie

tatem;quam magis usas, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Euangele, de acuto æneo, ni fallor conjectura mea, a vero non deviat. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam vacant. Unde squames ejus adjicinnt remediis , quæ contra perniciem putredinis advenantur. Deinde qui in métallo aeris murantur, semper ocuio

rum sanitaie poilent; et quibus ante palpebrae nudalœ
fuerant, iliic ennvestiuntur. Aura enim, quæ ex ære
proeedit, in oculos incidens, haurit et exsiœat, qnod
male induit. Unde et Homerus morio séfivopat, mode vape":

xflxàv, has causas secutus , appellat. Aristoteles vero auctnr est, vulnera, quæ ex æreo mucrone fiunt, minus esse
noxia , quam ferre, faciliusque curari; quia inest , inquit,
tari vis quzedam remedialis et siccifica, quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori.
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE I.
Liber primas. Indépendamment de la division en

. exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant , dans un de ses ouvrages , nié l’exis-

7 livres, H. Esticnne adivisé les Saturnales en trois jour-

tenue de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Protagoram;

nées, nombre égal à la durée primitive des fêtes saturnales.

Dingt’n. Laert. 9.)

Cette division, qui n’est que dans les titres . est tout a fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les pas
mies du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de H.
listienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit concentus et dissonis. De ce. passage jomt à un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (De Ci.

vitale Dei I, c. 2 t l, on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenu lecontraire.

A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec

Quos mulio ante infamis illa pestilentia Albanie".
silnts absumpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage eslwpié dans Athénée (I.v, c. t8);
Cusntlbon y propose uneleçnn d’après laquelle, au lieu de

[ouytemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant.
Mini in digues. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale. manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une feunne qui reconnuren-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales
en latin, que. Macrobe cile (saturnal. u, c. 16). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinos un ouvrage :Dc advenlu

comptait sur cette main, après avoir compté les unitéset

Æncœ (p. 31, edit. Pttisc. Traject. ad Rhonum, 1696,

Vigcnère (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-4°) : n On

ira-8°). Le mot de Caton sur A. Albinns est aussi raconté

n se mit aluner Auguste,quiavaitcoutume de tenirtoujours

par Aulu-Gellc (n’oct. Attic. XI, 8).

CHAP. I. Cottæ, LeIii , Scipioncs. Ce sont des per-

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François I", raconté par Blaise de
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
u la recette et l’autre la dépense d’un si vasteempire.Pour

sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
bcipion dont il est question ici est le second Africain (Pu-

n moi, dit le roi, j’ai pareillement dem registres que je ne

blius Æmitianus), fils de Paul Emile, le môme qui prit

n gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
a plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
n avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

("arthage et Numance. Lélius estoc Romain surnommé le
singe. qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche

a quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la

l’éloge de cette vertu, dans son traite De I’Amltié. Il fut

a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les a

consul l’an de Rome on, et lit avec succès la guerre à
Yiriate. On dit qu’il aida Térence dans la composition de

n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
n petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont

« son, les traitements des olficiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice , un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
n fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ila Parmenides antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant .I- 0., tandis que Parméuide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier phi
Insophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De dits fabulatus est, dit Macrobe

n nième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuite-

n ment a mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les

(80mn. Scip. l. I, c. 2). Il pensait que l’âme est un com.

a armées sur mer. u» On trouvera d’amples détails sur l’a-

posé de terre et de feu (id. l. id. c. H.) Il avait un sys-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmann

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plante (Epidic. Act. I, se. i, v. 50), dans Martianus

nous resto que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitule l’oasis philosophica d’H. Estienne (1573,

Capella (DeArilhmetica, l. vu), et antresautenrs Intentionnés par Gesuer dans son Thesaurus, article Digitus.
Un». in. De principio ac divisione civilis dici. - Voir
sur le commencementet la lin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce cliapia
tre, outre Aulu-Gelle (I. m, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en parlie ce morceau, Pline (Ilist. Mit. l. Il, c. 79.),

tri-8°) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd.Peymn

(Leipzig, l810, tri-8°).
Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, maison sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend

Censorin( ne die notait, c. 23), Plutarque (Roman.

que Timée avait écrit la vie de son maître. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-

quæst.), Isidore (Origin. I. v, c. 30).

tulé De mundi anima et natura. Cet aunage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live primœ tenebræ,

duiten français parle marquis d’Argens (Berlin, t707,in8")

et par Horace, prima lamina.
Quintum Mttcium jztreconsultum. Plusieurs Mn-

et par Batteux , avec I’Occttus Lucanus (Paris, 1768,
in-B").

(lum Pmtagora. - Il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdcre. Il

ù-QW.-.

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-

cius de la famille Quintus Scœvola se sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. I, p. 184) a donné un tableau gé-
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néologique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maltres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand jurisconsulte parmi les orateurs. Marius le lit périr l’an de Rome

678. Il lut l’inventeur de la caution macicnnc, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, délioi-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Loge non issir usurpatum. Locution du droit romain: anciennement, la femme n’étant pas sui jar-i3, était
considérée comme chose et non comme personne; en con-

séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucaplia) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle sa tut absou-

tée du domicile de celui avec qui elle vivait , malrimonii
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : IOLIER. QUAI. mon. mon. "aux. nnunoattzt. EllCOD. rum. nec. TRINOC’I’IOI. œsonpnu.

mur. ossus 55mn. Voir Aulu-Gelle(l. ut, c. 2) et Bon.
chaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables I Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. iutÆ’. Table v1. Loi 4.).

Torque! media: n01. Énéid. l. v. 738.

Rascis auront quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le

soleil lui-mente.

N01 ruit Ænea. Id. l. td., v. 539.
Conticuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent Lonlicinium.
Maries. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
relle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron ( De
ling. lat. I. v, c. a.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

lesquels appellent le soleil qui): amoura (flambeau bienfaisant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des indues
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois , la seconde parait plus généralement reçue.

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins

4l9

fragment (Saturnal., l. tu, c. 6.); ne jure clrili lib. III.
Ariston, l’omponins, L’lpirn et Pantins commentèrent cet

ouvmge; Commentarium ad edictum prætoris urbain;

Cnmmenlarit de indigents; librt ad filoutant; Do
Trt’umplzis Romanorum Mur; liber adsrssarium; liber
de films. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages deson Banquet. Voir Dan. Guill. MOLLEIH
Dissorlahu de Harem-to Sabino. Altorl’. 1693. Les frag-

ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
l’crrlus Flacons. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui lut chargé del’édnruliott des deux Césars, petitsiils de ce prince. Macroln- (Saturnal. l., I, c. 15.) dit qu’il
était tres-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
gratinant, c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un bâtiment sétnicircnlaire,qu’il [il construire à Prénoste , douze

tables de marbre sur lesquelles étoit sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en t770,
et publiées par Foggini (Borne, I779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, aVril et décembre. AulnCelle cite de Verrins Flacons les ouvrages suivants : Da

obscuris (alunis (l. un, c. (1.); mirum monmrabilium
dignarum (l. tv, c. 5.); ne verborum .Ctgll’fit’tl’lüllt’ (l. v,

c. 17). Un trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Autel-es latino: lingues: de Denys Godefroy (Genève,
1022). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modosttts. Auln-Gclle (l. tu, o. 9) parle du
liv. u de ses Questionum confusurum. Burmann (Antholog. lat, vol. t, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestns, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. t, c. to et la). - ’

Anlias. Q. Valérius Aniias est soutient cité par
TiteLive, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu ,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
ôô’de ses Annales. Il vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. t, e. 13).
Asinius Paillon. Gains Asinius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsique des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisa a Rome une bibliothèque

écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Aavtoûtoç;

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept 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 Lantwt’i.
A mana ad mortifient. L’édit. de Cologne porte : ad

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut a Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, c. 26), Valère

medium diem.
Sous. OCCASUS. suraux. TBIPESTAB. sans. Ce Mg.
ment des xn Tables se lit ailleurs :sot. occasus. adverbialement. Table I’r , loi 3’ .

Crue. tv. Saturnaliorum, noclu fatum et die cra-

stinl; pour salurnalium, nocte jutura. et die crastino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nain-Celle dans le t" chap.

du se livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Hassurius. Jurlsconsulte romain, disciple de Ca.

Maxime (l. vnt, c. la).
Lævaque ancile gerebat. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Nutna. Ovide en lait
la description dans ses Fastes :
Algue (incite vocal, quad 0b omni parte moisant est,
Quemque nom oculi: angolais omnia abat.

Forialium dicm. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprement la lote des morts cher.

les Romains. Furialium diem signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;

piton. il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans ledroit romain sous le nom de responsa prudentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-

des tragédies; Macrobe cite Celles dont voici les titres : Alexandre, Closiphon, Ércchlhée, Ménalippe ; des satires:

lorité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Cur mihi non liceal, peut! quodcumque colmata,
Exemple si quid Mauarimubrica notavit?
Il est également introduit avec éloge, a titre de jurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolopue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des rasta, Massurius Sablons avait composé les ouvra-

ges suivants : Harmattan litant, dont Macrobe me un

fragments d’Ennius ont été recueillis et publies par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hessolius (Naples, 1.390, lit-4°;
Leyde, 1.39.5, pet. in-l’. -- Amsterdam, 1707, pet. lit-li”).
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
inrif de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’chning Forellius , imprimée à Upsal (1307, in-8°).
27.
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NOTES

Claudltu Quadrtgarius. Quintus Claudine Quadriga-

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
thraces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. -

rlns avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. l, c. to). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

tempe de Jean de Salisbury, vers la tin du douzième

surnommé Lnscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siède. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quintius Gallus (p. 208 , édit. de Paris, 16m ,in-fl"). On trouve

J. C.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Comncanius (Titus), consul l’an de Rome

avant]. C. - Le plus ancien des Fabriciua, c’est Gains,

ses fragments dans les Fragmenla historiai de Fulvius

472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Anlverpiœ, 1695 , tri-8°, p. 28).

a Rome au pontificat.

ln duoderim Tabulis. Table i", loi a , 2° chef. Le frag-

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta on

ment est rapporté un peu dilTéremment par d’autres au-

Carmentis (Carens mente). C’était une prophétesse d’Ar-

teursjquant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ

Prtrficini; c’est-adire, præjascino (malgré le sortilégo). C’ctait une formule de conversation que les anciens em-

ou ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. l. l,

se louaient eux-mentes, pour conjurer le sortilège dont

cis)
De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux

ils se croyaient menacés.

livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

Pomponius. L. Pomponius Bonanicnsis est plusieurs

Blois le cite (ep. ton. On croit que c’est celui que Suidas

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. a du
tx° livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce inti-

a voulu désigner sous le titre de fixing mppamij.

tulée les Camille: de Mars; et au et chap. du même

Romains donnaient à leurs diverses monnaies, abstraction

livre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sesterlizis),

Pri5cien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

duite par Bnrmann (Amical. laL, vol. t, p. 672). La Bibliothèque latine de Fahricius (I. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Alellana quæ Mævia inscribilur. On lit dans d’autres
éditions Mania. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

à la lin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atclla, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants,satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni privés de servir dans les armées.

Cri. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
Ietlrede 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 l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiamber, dans l’Anlhologie latine de Brunch (vol.

I, p. 630).
Dia quarto de prœlerilo dicamus die quarll autem de
fuluro. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et bravi au

Mille nummum. A’ummus est le nom générique que les

faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par miniums

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique suffisamment ici que c’est celui dontil s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous Io deniers a, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, on
se rassemblaient les préteurs d’argent. l

Varro in seplimo decimo llumanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvræe,
naquit à Rome l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut a
l’âge de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps : De re malien, et De lire

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi. ne: ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

P. Burmann (Anlliol. lal., vol 1, p. 21, .30, 55 ).
Luc-illuc in tertio Snlyrarum. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Dousa. c’est inexactementque
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : a. Lucile le
premier. n Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adporlam mille, a porta est 50.1: inde Salernum. Ma-

futur. I

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

Cælltts. Un ancien manuscrit porte Cæcilius. Caecilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.

autre phrase de Varron : parlant ilineri longissimam. Ce

Max. l, r, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires (tu départ;

mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,

et par Aullu-Gelle (l. x, c. 2a).
Originibus M. Cotonis. C’était une histoire romaine en

sept livres, que Caton ne termina que quelquesjours avant

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,
mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à

gagner le but de son voyage. Celte explication est proposée par Turnùbe (Aduers. et commenl., 1. xsvnI, c. 9) ;
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage z n Il y a

sa mort, comme nous l’apprend Cicéron. Comelius Népos

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. l-

nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste, et à part (Paris , 1588, Ill8°), avec les scolies de Riccolioni (Venise, 1.568 , in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterhe (Paris et Wiltemberg, 1612, inti"). Ce dernier avait publié, dans ses An-

Unum mille et duo millia. - Voyez dans AuluOGrlle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

tiquilales variæ (Rome, 1498), un texte complut des Origines, qu’on a reconnu avoir été fabriqué par lui.

Dictatorem Carlhaginicnsium. Il se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

un, c. 51).
Con. v. Curius, Fabririus, Coruncanius, vel etiam

y a puisée.

Sologenarios majore: de ponte drjicirs. Érasme
doline l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps à Rome où les vieillards qui avaient atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de tonte fonction publique , comme étant parvenus à ce

moment ou la faiblesse de Page 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

his anliqniores Horavlii. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

champ de Mars, où se faisaient les élections, il fallait

adresse à Servius se retrouvent dans Aulu-Gelle (l. 1, c.
I0), ou le philosophe Favorinus les adresse à un jeune

passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles

SUR MACROBE.

4’)!

qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cetle explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinnins Capiton ,rlans Festus. Ce der-

tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpmvv a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-b° ).

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

quelle , a la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la

Diogène, dit le Babylonien, t’ut disciple de Chrysippe. Il

famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

mourut à Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé

Varron ( De cita patrum lib. ri) ne voit, dans cet

qu’il fut étrangle par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférmœ

de la famille de ce prince.

etun honirenr rendu a la vieillesse. Nonnius Marcellns prétend que aexagenariosper pontem millere signifie acqué.
rir la popularité parch voies illicites; sans qui se refuse à
la première explication. On appelait dopantam’ ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Desi-

d’autres ont proposé C. Acilius.

dcr. Erasml Opéra; Luyd. Balcon, l702 , 2. vol. infol. Chilias. r. Centur. v. proverb. 37, t. ri, p. t90. A.)
Abaco et latrunculis. Abacus est un mot grec latinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
«adonna, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et

Martianus Capelle entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathématiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé; dans

Colline Rhodiginus, abacas salis est le disque. du soleil.
Dans la basse latinité, abacus cantorum est. le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui paralt analogue a celui du trictrac.
Musantur, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., 11m. l. in,

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vin , c. tir) on lit

Cæciliuthleursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

Crue. vr. Præteztatus hacdle videtur nullus. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue

que , pendant les Saturuales, 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. 18) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnure . et toyam nuera.
floc de solo prælexlæ habita usurpaverit. Scriverius parle d’une inscription découverte à Rome en 1572.

où il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius , Hum films. Plusieurs écrivains de
l’antiquité. entre autres Tite Live (l. r, c. I2), Pline
(Mit. flist. l. xvr , c. à), Plutarque (in Karnak), Denys
d’Halicarnasse (l. in, c. r), [ont mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le même dont Macrobe. parle ci-après dans ce même chap.

vr, mais qui, selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première fois
contéré a son fils, par le motif que Mucrobe indique.

c. 8l ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a eu un autre Musonius,

Insignia magistratuum [nummum Il s’agit lei
de ce que les Romains appelaient lmignia imparti ,

philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Euuape. Rien n’indique ici duquel

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.

Macrobe veut parler.
Oropi. Ville de Béatie, voisine de l’Euripe et de l’at-

tique.
Talent lanifère quingenlum. 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’lsle (Métro.
logis des anciens, Paris, 1789, in-4°, p. 34 ), a 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que durent payer les Athénieus, équivaut a 2,000,000 livres.

L’amende; sa: Academla, Diogcnes stolons, Crualaüs perlpaæticur. L’époque de l’ambassade de Caméa-

des est fixée parCicérou (Acad. Quant, rv. 5) à l’an de
Rome 59s. Pausanias (inAchaia) la plaœal’an 603.Aulu-

Celle (l. vil, c. la) , au temps de la seconde guerre

punique. Caméades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Borne, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tout a tour les bases de la morale. Lajeunease romaine courait en foula pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en hit instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’athèues, et de les ren-

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour , ils
n’exercassent une funeste influence. Caméades soutenait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le

Cal. si), Denys d’Halicarnasse (l. in, c. 61, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. r, c. 8), Florus (l. r, c. 5), et
Pline (Nul. His!" l. ni, 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 ( Hist. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce tut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de deuze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
mis de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre env.
Deuys d’Halicamasse et Flonrs l’attrihueut a Tarquin l’An-

cien ; Tite-Live , a Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
lncontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui , le premier, fit porter les taisceaux devaut lui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignaae de Tite-Live et de Denys d’HaIicarnasse,
c’est a Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.

Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna a son prénom la terminaison romaine, et en lit Luciua.

Demarali usum Corinthii. Démarate fut un rl-

père du scepticisme. On dit qu’il mourut auge de 80 ans,

che citoyen de Corinthe , de la famille de Baœhiades. Après

la i29’ année avant .l. C. Mais les auteurs varient sur l’é.

que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa

poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis , ville de
Lydie, parait s’être me: Rome. Il v enseigna le dogme

patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a

Tarquinie, dont il prit le nom, l’au 658 avant J. G.
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NOTES

Curateur magistratum. Les magistratures curules

Verrine Flaccua. Manuce (ad Cie. I, ep. 20) pense

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-

que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie

pales calibres. (les magistrats avaient le titre de curules,
à raison de. la structure particulière des chars (cul-rus)
dont ils étaient autorises a se servir (A. Gell. III , la); et

de juris pontificis perilissimus (Sulurnal. l. I, c. la,

le siege sur lequel s’u’ssejaient ces magistrats, au senat

et ailleurs. fut cipalement nominé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Ormrwn parentes equo slipendiajusm mentissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents

cavaliers, nommes jurats aquitains ou alu: (Tit.-Liv.,
1.. III, 52).

Il]. Lælius augur. Cicéron parle de lui ( de Nul.
heur. in, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libros sibyllines arlisse. On appelait les
dumnvirspreposés à la garde des livres sibyllins, (11mm.

viri sucrerai", alin de les distinguer des duunwiri perduclliones on capitales, établis pour juger les crime-site

trahison; des duunwirt municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des eSpeces de
commissaires charges du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposes au Capitole, dans un
mitre 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 eût éprouvé quelque

funeste revers , ou au 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 lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la mer, pour en avoir laissé prendre une copie. par votre.

nius Sabinus. On ne sait pasce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sans ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait presumerqu’ilssoutl’ouvragcdequelqueehrétiendudeuxieme

siècle, qui aurait en recours a cet artilice pour persuader

et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius
Flacons dont nous avons parlé (note 3e du chapitre tv).

Quod dit despicerenlur. Despici signifie regarder
d’en liant, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication

de Toracle.
CŒnaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu où l’on
soupait (comme). c’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , lv, 33). De la on donna ne
nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Liv.,

xxxrx, 40).

Quo ordine secrela sacrorum in area pilcnli composila vidisscl. 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 ce trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.
Velari loco en, qua pompa veheretur. Le jour destiné
à celebrer 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 enlin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortege était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars, sur lesquels

étaient menti-es les dames romaines qui devaient assister

aux jeux ; enlin, les chars des concurrents, distingues
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
"crailla. Elle fut femme d’tIostns, compagnon de
Romulus; more d’llostus Ilostilius (V. la note 3e du
present chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sous le

nom d’Ora (Tite-Liv., I, Il ; 0vid., Moulin. xrv, v. 839.).
.Ilalcr Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

aux parons la fausseté de leur croyance.

à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. I, c. 23). Elle a

Leclislcrnium. C’était une ceremonie des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-

fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

quait que rarement, a pour quelque grande calamite
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases. pour les coucher sur des lits dresses dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sons la tète; et,
dans cette posture, ou leur servait amariner. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons

confirme , s’appuyer sur.

étaient ouvertes; et l’on dressait. alu-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers citaient loges et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec. ses ennemis,

et l’on rendait la liberte aux prisonniers. On peut voir

Scipio. Raton (Tite-Live), du grec curium; racine
A Servilio Sel-cilianus. Des éditions anciennes portent:

a Serein Serrilianus; on ne trouve Scrvilio que dans
l’edilinn anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits,et
les éditions d’Arnoid de Wesel, de Jean Andreas, de
Carrierarius, d’listienne et de Pontanus, donnent toutes
Servir), cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
on du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existe à

Rome de famille Servia; en outre, Servilianus ne se

dans ticket (vol. v, p. 176) des médailles Ieprésentantun
lectisterne. Le premier lectisterne fut relebre par l’ordre

dednit pas régulièrement de Servius.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (’I’ite-Liv.,

Il, c. 6) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

l. v, c. l3.)

nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne

Palrimis matrimisquc. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (r , 19) appelle Minerve pairimu cirgo;
cependant Servius (ad l’ir’yil. G. I, 31 ;.15neid. 1V, tué)

Scropltæ cognomenlum (ledit. Varron (de ne rml., l.
avait laissé le questeur Tremellius à la tète de l’année,

et que celui-ci se voyant attaque subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser.
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).
Cm1». vu. l’eslris miscebo secretis. En considérant la

croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés

double signification de la phrase, en même temps que le

des mariages consacres avec une solennité particulieie ,

caractere cg nique qui vient d’être attribué à Evangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

appelcc eonjarrcalio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en
ellet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

pretres n’étaient choisis que parmi eux (’I’acit , Ann. tv,

v. 2GO et 272). Voyez ci-après I. III, c. 3. Dans ce second
passigc, Festus, citepar Macrobe, donne évidemment aux

l6), ainsi que les vestales (A. Colt. I, 12.) .

Rivas deduccre nulla religio prohibe! (Georg. L. r,
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expressions de Virgile , rivas dodue-cr: , le sens de curer

hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janlcule. Dra-

les fossés, tandis que, dans celui-ci, il paratt rationnel d’at-

con de Corcyre, dans Athénée (l. xv. c. t3), soutient

tribuer à 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: ab fientera sine nota. lliad. l. u , v. 608, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres chefs

Quod proctitdubio ad prudentiam reçu sollertiamque referendum est. leurre, dans ses observations sur

de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir spontanément.

Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an-

0mn satyris Menippeis. c’est le nom qu’on a donné a

toutes les satires composées sur le modèle de œlles du
phtiosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,

ciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que .
de ces deux figures qu’on voit a la même téta, l’une serait

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Diuinitatis scilicet aptissimœ comites. Au lieu de

en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, Is.

divinitaüs, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-

Casaubon, De sat. pou. l. n, c. 2.

tait divinarum ( fideles compagnes des richesses). An-

Pomærium, c’est-adire : post murant tutus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite Lit, I, 44).
Nec ipsam Serapim receperunt in arcana templorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs, si Hérodote; qui est entré dans les plus grands

tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex ana quidem parte sut eapitis effigies. et altera
vera nuois exprtmerctur. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger ( Tractat. de Rem. origin., p. 3) une médailla

de Sérapis. puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius,offrant d’un coté une effigie a deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

était étranger a leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente

Cam pueri dencrios in sublime jactantes. 0e pas-

d’Alexandric. Voyez Pausanias (l. l, c. la; et l. n, c. sa),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (I. tv, c. 83), et Macrohe (Saturn. l. i, c. 20;.

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mon-

Regionem islam, quæ nunc vacalur ltatia. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de le nombre, le font dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien halai) que l’italie

produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hcrcule, a
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer "taira, d’où par corruption l’on aurait

formé llalia. Mais Servius (ad Æneid. l. i, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (liai. Ant. l. l, c. 3:»), prétendent

(et cette opinion est la plus généralement reçue) que

naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
a faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse Latinité, on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passages été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Lctronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compie chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, l8l7,
in-Æ°; Comidérations sur l’évaluati n des monnaies

grecques
et romaines, par M. Letronne; Paris, [817,
in 4° ).

l’ltalie a pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, scion

les uns, selon d’autres originaire d’lherie, qui vint

Saturnia. Æneid. l. vin, v. 358. M. Monter ( De ac-

s’établir dans ce pays. Malus est surnommé Kilim: sur

culto arbis Rama: nomine dissertatio, Hafnlæ, t3ll.

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mut

de Rome. Varron (De liny. lat. tv, 7 ) dit que cotte ville

Latium. L’llalié a reçu encore plusieurs au tres noms, tris

que Saturnie, Œnotrie, llespéric, Ausonie, Tyrrilénifi,
etc.,outrc celui de Camésime, donné ci-après par Macrohc.

HygimLs. Gramniairicn latin, espagnol de italien,
et selon d’autres natif d’Alcxamlrie, d’un il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,

Cairn Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnalt un écrivain du tv’ siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des dieux pénates, un autre De proprie-

tate verborum (Saturn., l. tu, c. 8), un ouvrage sur

les villes d’ltatie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de Hist. lat. 20 ) , et dans i’lndez des auteurs

in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
était située sur le mont ’l’arpeien. Deuys d’Halicarnassu

(Li, c. sa; et l. il, c1 I) fait mention des deux villes
Pallanleum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Ci. Mi-

not. lielix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. l,
p. 632.

Oui jalcem, insigne messis. On trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. tract. de Rom. origin., p. li )nne pierre
gravée, représentant une statue munie d’une taux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a côté, ainsi qu’un

arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agriculture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

cités par Pline , édition du P. Hardouin.

une plaine, a environ il milles de la mer, et devint la ca-

Camus. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camese, ou Chamese, est le

pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-

même que Cham , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

pion , roi de la Cyrénaïque , l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’ltalie,

rodote (l. Iu,c. li), Pausanias (l. x, c.t3), Strabon

comme Camèse, est en opposition avec Aurélius Victor,

(l. un ) , et Pomponius Méla (l. t, e. 8 ).
stercutum. Des manuscrits portent Slcrguttum, mais

qui prétend que Janus était tils d’Apollon , et fut adopte

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

par Xulhus, roi d’Athenes, 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

nière d’écrire son nom. Lactanœ ( De divin. hui. l. l, c.
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20) fait mention d’un stercutus différent de Saturne, et

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-

qui inventa le premier l’art de fumer latene. On trouve

gne, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il

dans les manuscrits sternums. Stercutius, Store-unns.
stercutinus, Stercultius et Stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (Decivit. Dei, l. mu , c. i5). Pline (Hist. Nat.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvu, c. l) nous apprend que Picus lui éleva un autel a Rome.

Occupato edi to colle. Denys d’Halicarnasse ( l. I,
c. 34) prétend que c’eshœlle qu’on a depuis appelée Capi-

tole. ’

Accepere responsum. Denys d’Halicamasse( Ant. Rom.

l. r, c. 19. edit. Retske. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance ,
au mot Aborigenes;et Lactance (de div. hist. , l. I, c 21)
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

menai, (Saturne) au lieu de sep (le dieu des enfers. ).
’Aôaptvsvëmv. Les opinions des savants 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’ltalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). St. Jérôme et Denys d’Haiicamasse croient qu’Aborigenes est

syncopé de absque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père ) art (caverne), et du grec yévo; (race ) ,

ce qui fait a race de la caverne. u Les uns tout venir les
Aborigènes de la terre de Chanaau , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de I’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,

iils de Lycaon. il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haides est le nom grec de Pluton. Les poëles
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de œ dieu d’un moi de leur

langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’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 ( Mythot. expli-

est encore fait mention du culte de Dis, au if chap.

du présent livre des Saturnales.

Herculem ferrant... per [tallant revertentem. La
même chose est racontée au long parTite-Live( l. l, c. 7)
et par Denysïd’Halicarnasse (Antiq. L i, c. 39 et suiv. ).

Pueri mactarentur manta: deæ matri Lamas. 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.
Effigt’es manier suspenses. Festns nous apprend (I.
xrv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les pas

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait a Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.

L. Motus. L. Accius, ou Attius, était fils d’un attranchi. il naquit, selon si. Jérôme, l’an de Rome 584 , et

mourut l’an 607. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies . qui furent, avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienue , Delrion et Scriverius. Elles sont tontes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou I’Ezpulsion des Toi-quins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe: Philoctète , le Jugement des armes (d’Achille), Téléphe, Antigone, les
Bacchantes, les Pétopt’des, Andromede. il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de i’inélégance d’une langue encore peu formée.

Guru». vru. Fanum Saturne ca: colo conaecravtsse.
Denys d’Halicamasse (Ant. Horn. l. u, c. 50) raconte
que le roi des Sabine, Titus Tatius, que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre autres un consacré à Saturne. L’italie en avait déjà élevé

plusieurs ace dieu avant la fondation de Rome, comme
on peut le voir dans le même auteur (l. l, c. 24; et l. v1,

c. l).
Saturnalta tune primum Rem instttula. Voici

quée , t. i) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier ;
et, sclonlui, si l’on avait donnée Ades pour père Chronos ,

un passage de Tite-Live (l. u, c. 21) qui contredit l’assertion de Macrobe z a Consoles Q. Clœlius et T. Lartius,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

a His consulibus ædes Saturne dedicata. Saturnalia instin

cavation dans la terre.
Lacu Cutylienst. L’édition de Cologne porte Catuliensium, et en marge Culiliæ. Denys d’Halicamasse
(sint. l. i, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre 16
du présentlivre. (Voy. Aul. Gett.,l. vin, c. la; l. un, c.

n inde Q. Sempronlus et M. Minutius (a. n. c. 256-7).

a: tutus festus dies. n .

Gellius. Il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

tamment a l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.

2!;l. mu, c. 12; et Censorin, Dedienatal.. c. t7 .).0n

Pline (l. tu, c. t2; l. xxxr, c. 2) et Tite-Live (l. vl,c. il)

croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle

parlent d’une ville de Cutilium, situéedans le pays des Sa
bios, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement imides. (Voy. Nonnius,

l. lit, c. 25.)
Dm. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syncope Dispiter. c’est sous œ nom qu’il est invoqué dans

la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. tu

des Saturnales. Macrobe, dans le i2e chap. du I" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et tau-dessus de laquelle commençait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans les Fragmenta historicum»
de Fulvius Ursinus (Antuerptæ, 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum mititum. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et iit avec distinction [agiter-ra

contre les Toscans.
Senacutum. On a proposé de lire :senatulum.

Ædem Saturni ærarlum Romani me voluerunt.

Cyprien (De étioler. vanitat.) en donne une autre raison.
il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui introduisit en ltalie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était du! le W0 de

SUR MACBOBE.
Saturne qu’on faisait cette opération. (Voy. (mafflus,

in (li-be Rama, ragions un, forum Romanum).
Nec signora solum. Géorg. , l. r, v. ne.
Apottodorus. ll vivait environ un siècle et demi avant
.l. C. ll naquit a Athènes, et fut disciple de Panélius,
philosophe de Rhodes. 1l avait écrit un commentaire sur
-le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui confient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’ApoIlodore. On doit a

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos larrons pcdes habere. Plutarque (in Problemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents à punir le crime;et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés, croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

son extrême éloignement de la terre. (Voy. Brasm.,
Adag. Phurnutus. De Nat. Deorum. 7 , et Sallust., De
Diis et manda, c. 4).
Abscidisse Cœli patrts pudenda. Voici l’histoire de
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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 divination, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’Ilistoire de t’Acao

demie
des inscriptions et bettes-lettres (t. un, p.
190).
Guyane, racine (topa, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dans Sophocle , npoararfipto: (Elen-

tre, V. 640.).
’Ayvtcùç, racine me, roc (Horst. l. u, 0d. a). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène comte Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

In sacrificiisprazfationem meruissepcrpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond z

Ut perme posais aditum, qui lamina serve,
Art quascumquc votes, inquit, haberc dans.
(Pastl. r, v. 173.)

Mana datera trecentorum et sinistra sexaginta

Cœlus, d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,

et quinqua numerum retincns. On fait une objectionre-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-

lativement a ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables env
tante, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquantecinq , comme l’a tres-bien écrit Pline ( Nat. une, l. xxxrv,

ainsi que Vénus.

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au to’ chapitre du ut livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoc. Denys d’Halicamasse (ML, l. r, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvo;, et les Romains Kpo’voç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Samunos.

on". rx. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. t03, édit. de Paris,

I738, 3 vol. in-t°). .
Xénon. On sonnait plusieurs. philosophes ou rhé-

c’est donc. par erreur que Macrobe, ou son copiste, a

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués a l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues ; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : a La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce ct l’index étaient allongés, et les trois autres

n doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquanleeinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de; dans, et les trois autres étaient allongés. w (V. ont. 6
du chap. ter du liv. I" des Saturnales, sur l’arithmé-

tique digitale). -

Cornificius, Etymomm libro tertio. Macrobe cite

encore de Cornificius une pièce de théâtre intitulée

leurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique que!

Glaucus (Sat., l. vr. c. 5). Comiticius tut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le (il 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

lui a attribué les livres de la Rhétorique a Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Scliiitz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deur. Lu, c. 7.
Gavius Bonus. Aulu-Gelle et lactame citent cet
écrivain, et l’appellent tantet. Gavius, tantot Gobius ,

et tantôt Gains. ll vivait sous le règne de Trajan, et fut

souvent un sort si dittérent,il chercha a expliquer ceci

gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Auln-

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

Gelle (l. ru, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui.

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. tu, c. li)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplina
egregius. il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de Diis (80L, l. in, c. 4); un traité de Extis (id.

très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
a Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur

écrivains du nom de Bassins, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Caïus. Les

la grammaire, nous le titre de Commentant; un traité

auteurs anciens citent de Blocus un poème sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Fenestella. Luclus Fenestella mourut a Cames, à

douteuse dans les Grammalici veteres de Putsch (p.

Page de 7o ans, la dénuera année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significatione verborum(Sut., l. n, c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabutorum.

(PHIL, Nul. HEM, l. un", c. 2). Il nous reste quel-

Saliorum antiquissimis carminions. On attri-

André-Dominique Fiocro, ou Fiocchi (en latin Fluccus),
chanoine florentin, mort en 1542, publia SOUS son nom

buait la composition de ces chants à Numa : saliarc Nu-

mæ carmel: (Horat., Ep. n, l, 80; Tacit., Ann. l. Il, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horaœ
(ibid.),méme par les prêtres (Quintil., t. 6, 40). l’estus
appelle ces vers axamenla, ne! assainenla, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
On leur donnait. ce nom, parce que dans certaines tètes
il: parcouraient la ville en dansant z a sallu nomma ducunt.(0vid., Fast. tu, 387; Virgii., Æneid. vin; Varr.,

tv, l5.) ,

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 Décla-

mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De

ques fragments de ses HISÎOÏÏCS. St. Jérôme le site comme
poète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

un ouvrage intitulé ne sacerdoiirs et magistratihus
Romanorzun libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , inné", puis à Milan , H77 , petit
in-4°. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges , fut le preL

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, tout . in-a’). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam virgtnm ut causant diacre! jasmin. On

trouve une vestale de ce nom condamnée à m0rt sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diva: Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Saturn., l. in, c. 9), Angerona; on ,
selon Scaliger (ad Varr.),Angenora (qui ferme la hou.
che) , 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 suppose.

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 divinarum. 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 vêtue , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. I, c. 6 ), à C. César, sou-

un trolle, 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. Tilus Tatins était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pondant six

plaisirs honnétes. (Voy. Cic., de Net. Deor., l. n, c. ’15;

ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quielques auteurs ,

son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

l. t, c. t0; Flor.,l. ne. l).
CIME x. Serin tir-rima «mon: celebrari. Ceci est

et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)

Balla Antiocht Æmilius Regillus prætor. Il remporta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larcnlinolia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-

écrivent par une diphthongue (Laurentia) le nom de celle

douin (ad Nm. six , 3-6 ) , d’après Gruter.

en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

Navires, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la monolhèque latine de Fabricius (l. tu, p. 2m , édit. Ernesl.),
d’après une dissertatlon de Christophe WaSe (01011.,
1685, in-4°).

Memmius. Meursius lit Mummius. Un Coins ou
Gains Memmius est cité par Servius (ml .Eneid., l. I, v.
165 , édit. Barman". ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Lurulh’, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. m, cap. 9) et par Douai. (vit. Ï(’1’f’lll. ).

Ce dernier lui donne le prénom de cumuls, et lui attribue une Ororio pro se. Si c’est à ce même Memnuus que
hucréce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple , préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa province, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

(Nul. nisi. l. xvul, c. 2), Varron (De ling. laL. c. à) ,
et Denys d’lialicarnasse (Ant., l. l, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que TitevLive (l. t, c. Il),

Ovide (Fast., l. in, c. 55), Aulu-(ielle (l. vI, e. 7),
Laclance (l. l, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larenlia par un a simple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas là. Outre Lorenlinalia ou
Laurcnh’nalia , on trouve encore Laurentilinalia, Lau-

rcnlalia et Lorenmlia. 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).
Ædifuum. Auln-Gclle appelle ces serviteurs des prétres ædilumni (xn, a): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

remplissait des fonctions analogues dans les temples des

défendre.

divinités femelles, et s’appelait ædilua. Dans les auteurs

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrohe, puisqu’il fut consul sous le règne

clercs de l’ordre des portiers.

d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition fut publiée en l755,

indu”, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacquesd’réd. lieusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde , ( I760 , in-8" ) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et H555, in-12),
v dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les

Tesseris promusse. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre dé a jouer. Le mot
latin vient du grec TÉO’O’ùÇÆÇ (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.

Nobilissimum scorlum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mallius, sur la nature des chases, les causes naturelles,
les astres, etc il paralt que la manuscrit de cet ouvrage

Contents. Cet homme est appelé Tanacius par
Varron et par Aulu-Gelle (l. vr, c. 7) , lesquels appel-

c’est égaré depuis.

lent la lemme ACM Tarratia.

SUR MACROBE.
ln velabra septum est. Cicéron (ad Brut. episl. la)
atteste la même chose. Le Vélalire était un terrain nia-
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Anniizérins. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

récageux , situe entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le desse-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

eliaI y bâtit des maisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros Titraccm , Scniurirlm , Luliriimi , Soliniiim. -C’étaient les noms de divers quartiers de llouie. Cicéron

Ail [oleum serves vocnre Pilons, ou pileum, était un
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les ai-

fi-aiicliissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileali

(PlilL, l. VI, c. o) nous apprend que Seniriririm était
un lieu voisin de Rome, ou Apollon avait un temple. As-

Tit. Liv., xxiv, to). C’est le bonnet de la liberté.

conius Pardianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (iv, 8 et 6) racontent l’histoiie d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Turarius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de
Cologne porte Lincerius, au lieu de Liiliri’us.

près du lac Velinus.

Macer historiarum libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la-ool-

lection des grammairiens de Putscli (p. 805), ainsi que

Urbinm. Appien (de Belle civil., iv) et Valère

Rcrilinum. Aujourd’hui Rieti , ville de l’OInbrie, située

Demoslhcnes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

Labicnus. Ce Labiénus parait être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. et)
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cites par Nonnius (édit. de Paris, 1611i, in-8°) : Annales,

parti pour Cassins et Brutus. devint ensuite général des

lib.u (p. 53.), h’pislola ad Srnalum (p. 259), Orni-

48).

lhogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum

Romanarum lib. xxi (p. 221).
ln «plein dies... attendit. Caligula ajouta encore

Partlies contre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon ni, 14; Denys d’Halicarnesse,

Anlius Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. V! , c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. iv, S

aux Satiirnziles un jour de plus, qu’il appela Juvenali’s

43). On conjecture que cet Antius était tils d’un autre
Aiitins Bestion, dont il sera parlé au 13’ chap. du Il. li-

(Suéton. in ColiyuL, c. t7).

vre des Srilurnales. On voit . d’après des médailles qu’il

tres éditions portent l’an 474 et 404. c’est certainement

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Gains. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Episl. ail Allic. iv, l6).

Cuir. xi. Diiccnlcsimo sezagmimo quarto. D’aun
Aulronius Maximum Cette anecdote, racontée par TiteLive (I. Il, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinal. i,

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurenlem. Les Latins furent appelés Laurenlinl, à cause de la grande quantité de lauriers qui

26), par Lactance (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (i,7). par St. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Deiiys d’lliilieariiasse (Jill. vu), par Plutarque

croissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’ap-

(Vil. Corral.) , et par Ariiobe (AllN’ï’S. Genl. vu). Deiiys

i, c. t ; Æneid., I. vu, v. t7l.) Son emplacement est au-

d’Halicariiasse qualifie cet Autrouius il’àvfip oùx àçavr];

jourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement paler familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atronius, ou même Atonius.

Palibiiloqiie constricliim. 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 defurcifcri. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Crime in, 3). Lactanco, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même aiiceilole , emploient les expressions

de sub Iurca,furcamfcrens.
Annius. Denys d’Halicarnnsse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appelli-iitT. Latinus;

Lactanee (Div. lnslil., n, c. 8) l’appelle T. Aliniiis.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie oricnirlnm

ntslicum ramonant. Il existait une antique famille
plait-renne , nommée Alinia.

Quo œlule Hecuba servira cirpil, qua Croisus, qua
Dam mater, qua Diogcnes, qua Philo ipse. Ce futapres
-In prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nom.
lire des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. t3). Hé-

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
delà vieux , naviguait pour se rendre à Égine , lorsqu’il

fut pris par des pirates et vendu en Crète a xéniaile, qui
le ramena a Corinthe pour présider à l’éducation de ses
enfants. (Diog. Litière, vi. 2’i et 29; AuI.-Gell., ii, l8). On

peut voir dans Arrieu, Justin ethinteCurce , l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alelandre. Enfin c’est d’olytnpiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile , sous la domina-

pela Laureiiluni. (Pomp. Mela. l. u, c. 6; Tit. Liv., l.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédie sa li’ églo-

gue.
Grumenlum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

(fluenlum. On a proposé de lire Drameiilum ou Admmenlum , ville d’Afrique.

Pclignum ltalicensem. Les Pelignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Cortiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem , Africain piment. Tite-Live ( l. xxi,
c. to) raconte le même trait, d’après l’historien Cælius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.
Selma regis. t] s’agit de Séleucns Nicanor, fils d’Antiochns, l’un des généraux d’Alexaudre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Mcssenius Anaziloüs. ll mourut l’an 476 avant J.

C. Voir Justin (l. iu,c. 2 ), Pausanias (l. iv, c. 23, et l.
v, c. 26), et Thucydide (l. vr, c. 5).
Baryslhenilæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 aux

avant J. C. Leur ville se nommait Olbn Salvin. Voir Pomponius Méta (l. il, c. t et 7).

limant (faprolinæ. La même anecdote est aussi un
contée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ars
animal. Il).
I’IItL’llOlt cr. cohorte socralicd. il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux
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que Célia: racheta. Après la mort de Sociale, Il retourna
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Élée.

Cebes socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la

tre jour. Afin de trancher cette difficulté, on a proposé,

au lieu de fortum, de lire jas-lum, ou profeslum; et
alors il faudrait traduire ainsi : n Le commerce de ces ob-

vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

u jets (les sigillaires) s’étant établiduraiit les Saturuales,ls

nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec

x vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont léu ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtes, comme

le Manuel d’Epiclète.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Lacune rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philostrati péripatetici servais Pompolus. Meursius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. il , c. 18)

et de Diogène Laërce (l. v, in leophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit : u Pompylus, esclave du péripatéticien
Tliéophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenonis sloici serons, qui Perseus cocotas est. il vivaitl’an 271i avant J. C. (Diogen. buen. in Zen.) Antigone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
40610: ’Enlx-mroc. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (Noct. Allie. , ll, I8). On la retrouve dans
l’Anthologie de Planude (liv. il, c. 33 , (211.42), sous le nom

de Léonidas; dans les Analecta: de Brunch parmi les pièces sans nom d’auteur (t. in , pag. 272 , n° DLXXVl; et enlin dans l’Antliologie Palatine , ou elle figure parmi les pièces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.
Karl nsvtnv ’fpoç. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de I’Odyssée qllÎ , placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribiu. On donnait généralementœ nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait

Sigillarium le lieu ou l’on vendait cesobjets (Aul. Gel]. ,

l. v, c. li).
Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut catator auguralis, serviteur des augures. Priscicn

n nous l’avons démontré pour le jour du ralliement-a-

n dire le treize des calendes. a

Crise. xii. Arcades annum suum tribus mansibus uplicabant. C’est à Horns, dit Ceusorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mais; et de la vient,

ajoute-t-il, que l’année se dit en grec 690;, et que les
historiens sont appelés horographies.

Acarnaner ses. Justin nous apprend que les Ca-

riens divisaient aussi leur année en six mais, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnanieus, n’étaient
composés que de quinze jours.

Annus incipiebat a Martin. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem’

bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une a dater de la fête de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nationale; et l’autre à dater du viiigtwinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les huile-s des

papes, avec la formule anno Incarnationis. Cettedernière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur cette que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen des
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 ecclésiastiquecommence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si.

gnes du zodiaque. Ovide (Faslcs, l. in) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (l’oy. chap. 2 du livre Il du

Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cile le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (VITE, de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ling. lat, iv, 32.)

furent par son affranchi Comelius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicîus. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublima , pieux

ou pilotis (Tit.-Liv. i, 38). Depuis , ce peut fut appelé Æmi-

lien, parce qu’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en

pierre; ou voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal. , Li, c. 9.

Non ferles omnes. Plus loin (chap. le) , Mscrobe
définit les jours appelés fait , ceux qui réunissaient sacri-

ficia, epulæ, ludi. feriœ. Les jours simplement féries
étaient ceux durant laquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.
Tertio décima batoudes fatum probavimus. Ma.
orobe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du 10" chap, que

lesSatumales. lesquelles primitivemtne 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 tau.
tirait étendre les Satumales a huit jours, en y renfermant

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour et" transportés sans motif a un au-

Anna Ferenna. 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 (0Mo

Fast. l. in, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna , sœur de Bidon.
dans l’Éneide.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Pan. l. i,v.39, et
l. rv, v. si ; Horst. W, 0d. XI, v. le.)
Km "Ace; Mené. lliad., l. v, v. 3t.’
vindas. Surnommé Lucius Atimentus , parce qu’il pioposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (in avant J .C.), dont il
écrivitl’histoireen grec. Ses autrœ ouvrages étaientéa-its en

latin.En voici les titres : De comitiis; de cumulant potestate; de officia jurisconsulli; de jasas ; Mystaçogtoon;
douerois prisois ; deremili tari ; de Gorgia Léontine. 0a
trouve ce qui nous reste de lui , dans les hagmenta Futoricorum de Fulvius Ursinus (Antaerp.. 1595 , in-8°, p.
30). Donat (Terent. Vil.) dit que Cincius fut le prends.
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sous le mas-

que. .

Cujus rei cansam prælereundum est. Voici cette

cause , telle que nous l’apprend Ovide : n Un jour Vénusfai-

SUR MACBOBE.
a sait sécheraurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
a l’aperçurent toute une; la pudeur lit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte. ce que les dames romaines imitent. s
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvtus Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvla. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-apres (chap. 13, note t4).

Hercules Musarum. -- Musagèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnait le même surnom a Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé mat, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci.
céron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Anthelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. v1, c. 9.)

Uzorem Vulcanl Majestam, non Mata)». Ovide
(Fast. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta , fille de l’Honneur et de ta déesse Reverentia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. In, c. 10).
Comelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Sol. l. 1, c. le) , et
un autre intitulé De oracqu Apollinis Clari, en 68 livres

(Ibid. l. Il, c. a).
Home Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

te té. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus , mais encore
ou avait soin de voiler les statues elles tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.
Falun a fonde. quad infantes... D’autres font déri-

ver le nom de fuma et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fuma fut douée.

Bæoti credunt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait tire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
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In honorem Julit Canaris dictum. Voy. Suet. in

Cæs. 76; Dia. Cap.,Ilistor. l. un; Plutarch.’ in Nm.
september.. quem Germanici appellatione. Le aénat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de

Tibère (Suet. in Tib.,c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul. Capitolin. Vie d’Antonin.) Commode, au rapport d’Hérodien (mu. l. I, c. la), le lit nommer Herculeus

ou Hercules ; car il avait imposé a 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’empereur Tacite voulut que le mais de septembre s’appelat

de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe
reur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’ln-

violas.

Crue. aux. Trecentos quinquaginta quatuor dies. Plutarque dit de même; maisSolin et Censoriu disent trois
cent cinquante-cinq.

Frbruo deo. -- De februare, purifier; et, selon quelques
auteurs. du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie-

nius. du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au

payement des marchandises. ’
Luslralionem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
delà vient que Cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les cérémonies de la lustration. Après le dénombrementdu peuple
(census) J qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars. chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs taisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait semou-

rilia,ou movetaurtlia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (5111.,

l. In, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-

gie du sens est en faveur de mellarium, à l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Méhocai, qu’on donnait

strum dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-

aux prêtres de la Bonne Déesse.

lius fut œlui qui l’établît. Le dieu Februus présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

grammairiens de la collection de l’utsch (pag. le, et , et

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les

passim.)
Junoni Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un

armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. I. I, c. le).

temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitoli-

leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe

nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné à

Junon, parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus , leur dit qu’ils en auraient toujours saliez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de monere.

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deæ. Carne ou Camia, ou Cardia (racine, tup6ia,cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, tille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

In honorem imparis numeri. Voir, touchant la vade Scipion (t. t,c. 6).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait

sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Haticarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-

rant la 6° olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50e olympiade.

Intercalarem mensem instiluerunt more Græcorum.
L’intercalalion ,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades , qui est fixée a l’an 776 avant J. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

l’intendance des portes et des gonds (cardines) , et le pou-

intercaleri.
huerais sexaginta quinque diebus et quadrante.

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au.

L’observationduquart de journée était connue des le temps

sure (0vid., Fast. l. vr. v. lot).

d’Hipparque, qui vivait l25 ans avant J. O.
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NOTES

Octave quoque anao. Solln (c. 3) 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.
Lepidtano tumullu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lepidus 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 de son temps; et Pline (Nul. lllst., l. xvm ,

aux mains. (Cie. in Cal. in, to ; Suet. in cæcum, c. 3;
Gros. flirt. , l. v, c. 22).
Qui dtebu: præerant... qui festis præerant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension (le l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réfonnation, quelque bonne
et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui à
ce sujet. Un de ses amis étant venu a dire que la Lyre (cons-

tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : Nomme ex edirlo (Oui, en vertu de. l’édit) Cé-

la réforme du calendrier. (Sud. in Conan, c. 40.; in
Aug.,c. 3l.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’em-

draginta (rer dies. Consorin me die ML, c. 20) (litière de
Macrobe de deux jours. il en metquatre cent quarante cinq.

pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges.
et des notes in Julianum, c’est-à-dire, a ce qu’on croit,

Suétone (in Ca’sar., c. lm) dit que cette année fut de
quinze mois, en quoi ilest à peu près d’accord avec Macrobe et Censorin. Il est donc. permis de penser que c’est

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianus le traité De pomis, qu’on donne ordi-

nairemenla Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentia restituta de Wieling (Arusl., I727, 2
vol. in-8°).

Tudttanus. C. Sempronius Tuditnnus fut consul avec M.

Anima confusionis ultima: in quadringenlos qua-

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre ccchni ,
et qu’il devait y avoir ccccxutt.

Interne magnum sol. Éneid. , l. tu, v. 284.
Cala in Originibua. Un ms. portait :in Originibus ora-

Aquilius,l’an de Rome 625. Il est cité par Aulu»Gellc (l. vr,c.
4). Cicéron (in Brut.) ditqn’il était rallinéel recherche dans

tomm.

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture etdans toutes

pour n’en faire qu’un seul, anlerminum.

les habitudes de sa vie. Pline (Nui. 11m., l. lll, c. t9)
nous apprend qu’il tit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. ci-apres Saturnal. l. l, t6.)
Cassius. C’est probablement. Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-apres , chap. le.
Fulvius. Zeuue pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Altius, cité parPline (Nul. Hisl., l. 1x, c. 8).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui tut consul durant la guerre
d’Étolic, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio intercalaris adscribilur. Au lieu du mot
inculte, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire meum; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissementdu mois in.
tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de Méton, que les Athéniens 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 Mamertinns et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, turent. consuls l’an de Rome 282,

selon la supputation de Caton.
Deintercalandi principio sans. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traites à fond
dans l’ouvrage de. Muncker :Dc intercalatione variarum

genttum, et præsertim Romanorum; Lugd. Balata,

me, me).

Cuir. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient affermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les atlermaient (Cic., Pro

An lermimtm. Scaliger, sur Festins , lie ces deux mots
Bisezlus. L’étlit. de Zeune porte Bisseshtm , par deux si.
Cette dendriiination provient de ce que, les années ou l’on

intercalait un jour cninplémcntaire,ou comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infini religio immutarehlr. Voir le chapitre picoraient, ou il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Terlium halendns Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent h- .vi.r , ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de niai. comme Pline nous l’apprend

(Nul. Ilist.,l. xvut, 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-même quelques lignes

plus loin.

flanc ordinem mette tubaire... incision mandrin".
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans I’Hisloire du calen-

drier romain par Blondel (Paris, tissa, iu-û"; ou la
Haye, 1684. in-lz); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Faslorum anni romani reliquiœ, etc. (Rome, I779. infol.) . où l’on trouve, avrc les fragments des ouvrages de
Verrius Flot-eus , les divers calendriers gravés sur le marbre, découverts jusqu’à crut-époque. Dans ledictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

teI. PflrIS., 1698, art us. I)elph., M4". verbe Calcutta.
rium) , on trouve, sous forme de tableaux. les trois calendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce (li-raieroifre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites autres et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent , dressée dans une forme analogue a nos calen-

dama sua. t0).Cette ferme faisait partie des priviléges des
chevaliers romains et leuraltirait nnegt ande considération.

driers liturgiques.

(Pro leg. Manilta, 7; Pro Planco, 9.)
Anntlentc sibi M. Flavia serina. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sana.

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greffiers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sins; telle fut même primitivement relle des Grecs.
sauf qu’ils taisaient chaque mois lunaire de trente

(ultimi. prœtorit , quœslortt . etc. -- Flavius ne fut pas

Jours.

Cuir. xv. Quo novum lunam conttgtsset videri.

SUR MACROBE.
en. Flavie Scribe. Il ne faut pas confondre On. Fia.
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mains nomment la fondre comme une divinité , et éle-

vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réform-

vaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. Xiv, qui

ils appelaient ce lieu Patent, 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 palée); 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 , alto qu’on ne marchât pas dessus;

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus

civil et le droit religieux, (tout les prêtres et les patri-

mine ibi aporie cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Bidendat , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur condi-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par

tum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la’ foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit

serment , a l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontife: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome
1454, qu’on en créa quatre autrosde race plobéienne. Sylla en

parce que, dit Festus, najas est inlegi. semper fdra-

Postulalorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux , et qu’elle en récla-

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

ajouta encore sept; ce qui porta le collüge des pontifes au

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attrihuaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en

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

nium ) , qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-même , comme étant plus redoutable. Voyez Pl-

patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

Iv, lux, 6; xxu, 57).
chi encrificulo. Le roi des sacrifiœs, rez sacrorum ou
sacrificalus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés , jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté,dontcetle charge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importam-e;

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., u, 2; XL, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron (De liny. ML. l. tv) : et ubi sacerdote; res divinus contrent, ut citrin; voteras; et ubi senum: ha.
manas , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir z Formats , Ravin, Vellcnsis , et
Vetilin. il y en avait un plus grand nombre de la seconde

classe, telles que Pompria, Julia, Octavia, Saliorum, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.
Calribræ nomen datum est. Ici, dit Pontanus, l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mots : et classi, quad omnis in enm populus vocaretur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clasa sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain pu
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première turent appelés clamai; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

tem.
Sciturosqur. L’édit. de tenue porte serin turcs ; Menin

ains , le premier, a proposé de lire Sciturox. Est-il pro.

bable en effet, comme le remarque Gron0vius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces (les pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Co. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Locations. La glose porte Lucerium. Martianus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe.

lait Junon , Lucina et Lucelia.
’têew. Le son de l’l , dans ce mot , indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait L’ultra,

videra; et b’idua pour l’idua, qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Casa. XVI. Fulyurumque surcapacités. Les Ro-

ligne droite, a Summanm (c’est-adire Summus ma-

tiscus (balcon antiquit. 30m., au mot Fulgur.)
Salas . Semonia, Seia , Segetia, Tuttlina. Voyez
in" Salas, le commencement du 20e chap. du présent

me.

Quanta Semoule, on lit sur des inscriptions : Semont.
Sanco. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Quin-chum nanas Sonda Fidia ne refermm,
A"! tibi , Sema pater; quam mihi Sortons, oit :
Cuicunque en: Lili: dedt’TÙ, ego mon"; habebo ;

Numina tenta fera. Sic trottin-e Cures r
"une igilur vehme donarunt æde Sabini ,
loque Quirinati constituent juge.

St Augustin (de Civil. Dei, leur". c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Festns croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

les du premier : Pulabanl hune esse Sam-nm a sabina
lingua, et flerculem a græca. Voici celles du second z Fit

surira-mm Hermltaut sance, qui scilicet idem est
(tous. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Peutetre tout." entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semelles, mot formé de sentihomines.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, SiIène, et quelques autres divinités (0vid., Fast., l. v: , v.
213).
Sein était une divinité champêtre qui présidait a la conservation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

chelia, ou, selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tulilina, ou Tulclina, ou Tutuh’na, présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.
Flaminica. La femme du [tamen déclic, ou prétrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari.en telle sorte que,lorsqu’elle venait à mourir, celuici était obligé de se démettre. Uzorem si amis:t,flamt-

nio decedit, dit Massurius Sablons. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est clou.
tracté du mot Filamincs. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la lote nue; et qu’ils de-

voient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
alun-hé par des cordons de (il (mantille). Voir Auto-Celle ,

x, c. t5.

Prœconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursins pense qu’au lieu du mot præeonem qu’on

lit dans le texte, on devrait lire præciam; et il s’appuie sur
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le passage suivant de Festus : Prœciœ dtcebantur, quia

fiaminibus præmtttebantur, ut dcnunciarent opificibus. manu: abstinrent ab opcre, nesl nidisset sacerdos
fortement opus. sacra polluercntur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præconcs. On trouve

gluau "allias, ce qui n’est pas conforme au texto de
TiwLive.
(freinera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettednnsle Ti-

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.

encore dans Festns præclamitorcs.
Si bas in specum decidisset- Ce passage paratt être une
réminiscence du 9 2, chap. au de S. Matthieu, et du n 5

Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans

chap. 11x de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voila la seule différence.

qu’il dut principalement a son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte aété le sujet des deux opuscules sui-

Balantumque qregem. Géorg. l. r, v. 268. Voir sur l’explication de ce vers le chap. 111° du troisième livre.

vants : Nie. Hier. Gandlingri Dissertatio. C. Trebatiur
Testa Ictus ab injuriis veterum et recentiorumliberatus

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à 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;

3° addtcebat bona net damna, il adjugeait les biens contestés on la dommages réclamés.

Legs agi potest, cum populo non pelait. Legs aqerc,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

cum populo, c’était réunirle peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : taudis que
populum ad concianem advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.

Campcrendini quibus vadimonium licet diners. Comperendinatia était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; porindic vadimanium dore; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : vade:

ideo dicti , qnod qui cos dcderit, vadendi, id est discedendi habet potestatem.
Curculione (Act. 1, se. r, v. à). Nous savons par Ci.
céron (de Officiis, r, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Harlem nunc more cetera significat peregrinum.
Paregrini,dit Festus, abantiquis hastes appellabantur, quad erant pari jure cum populo Romano; arque
hostirc , ponebatur pro æquarc.

ln arec posilum. Le Capitole était le lieu le plus

Trebatius. C. Trébatius Testa. cité plusieurs fois par
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,

("0103, 1710, in-4°). Fr. Eck ard Programma. C. ne!»

tins Testa amalignajocorumintcrprctatione, quibus
Cicero cum coegit vindicatus. (lsenaci, 1792, in-6°).

Granius Licinianus. Servius (ad Ænetd. l. r, v. 761,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un (ouvrage intitulé

Cana:
Legs Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensias , l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sadalitattbus. Sodales mu ou Titienscs :pretrœinstitués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius luiomémc

(Tacit. Annal. I, 54; Ilist. n, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Germains,- un
ancien manuscrit, Gemtnius. St. Jérôme (ad Javlnian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire (laminas, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tonusius, Tamisius, Ganusius et Canutius.
Ruttlius. P. Rutilius Rama, historien et jurisconsulte romain , est cité en cette dernière qualité dans le

Digeste. Il fut consul avec On. Mallius, l’an de Rome
649. "embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie, dont le [le livre est cité dans la collection des grammairiens d’5. Putsch (p. 119), ainsi qu’un

discours pro L. Carztcio ad populum (p. 372). Butilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgencc , on trouve lités

élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

de lui des livres pontificaux. (Voy. My thograph.lat. Tlt.

(Virg. Æneid. vin, 652); ou bien d’arceo, quad id sil

Mundum, basterai, 1608, tri-8°, p. 17l).
A nana die nascentium qui Lustrtcius dicitur. Quel-

locus munitissimus arbis, a que facillimc passit hostis prohibai (Var.,l. tv, 32).
Maudits 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 signifiefossé, fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il paratt que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festins , Plutarque (in Ramul.) et
Servius (dînent. l. in, v. 134).

Cassius Hermine. Suivant Censorin (de Die nat.
t7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. Il avait
composé quatre livres d’annales qui remontaient à l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome , et embrassaient

ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en. 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 q’u’on le mettait

sans la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on celé-

braitun festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un mâle, laporte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

toute son histoirejusqu’à l’époque où l’auteur écrivait. Ces

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréquemment par Pline (flat. Nul. sur,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales r0.

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

naines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (edit. Paris.,

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
à la page 142 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selecttara

16114, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numtsmata ærea maximi moduli cinname Franc. de

sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

Camps, 1696, iule”).
Ut athenienses. - Le mais athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait (mm, la seconde

cet auteur dans les Fragmcnta Histarlcorum, de Fulo
vins Ursin (Antucrpiæ, 1595, in-a°, p. 4l).
Virgintus Mantius. L’édition de tenue porte, Vir-

nécro: ou péoov, et la troisième poivroit.
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Homerus (Odyss. cxiv, v. 162).

cdtt. Lips.). M. Ltebel les a recueillis et. publiés a part ,

Sial sur! urique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vas, a clarissima mundi. Géorg. I. v, v. 5.

reiiquiæ (Lipxiæ, 1812, in-8"). Dans son introduction,

CtIAP. XVlI. 0mnes dem referri ad soient. anuis,

sans ce titre 2 Archilochi iambograpkorum principi:
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

dans le 2° t. de son Origine des enlies, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent à Archiloque.

de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développe et complété, en le fortifiant par de nombreux

la lin du laa chap. du présent livre, et le 16e chap. du li-

25)r’f.’106).7’,70’J: and ’Ap-tslrtôov’ii.i:o-J;. Voir sur Artémis

vre vlt° des Saturnales. Sélené, tille d’llypérion et de

rapprochements, quelquefois ingénieux , mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

Billon, ayant appris que son beau-frère notion, qu’elle

tes, édit. iu-Æ”, t. u, I. 111,6. 7-17).

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,

Plotino, disciple (l’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Égypte ,l’an 205 de l’ère chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
six sections qu’il nomme ennéarlrs, parce que chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. microbe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre

de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui attribue les deux ou-

vrages suivants: Si faciunl "sirli, destin-dire, si les
astresont quelque influence. (ibid. l. id. c. 19); Quid unimal.’ Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. l. u.
c. 12).
Quo mimine Item. Énéid. 1.1, v. 8.

Chryxippus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cilicie, l’an 230 avant JcSuSvChrist, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’un sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans «hutte la citation de
Macrobe. Aulq Celle cile de lui deux traités écrits en
grec , savoir, [Je l’lionm’iriéel (le tu volupté (I. 11V,C.â),

et De la providence (I. vu, c. l et a).
Speiisippcus. Il étui neveu de Platon , et il lui succéda
à la tete de son école la première année de la 108e olym-

aimait tendrement, s’était noyé dans l’lîridan , se précipita

honorèrent depuis ce temps-la ces «tous astres sous le nom
d’llelion et de sciène. c’est en effet le nom grec du soleil
et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de 057.4; vs’ov
un": énov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. mati, c. i, v. 51.
’A).eEixzxo;. Cc surnom fut donné a Apollon , selon Pan»

sautas (l. i, 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. 620). Nunnius donne cette
même épithète à Kademus (l. in, v. 436).
Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle

de Rhodes, et batte 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 roture celui

de Gela (Slrab. 1a; Pomp. .llclu, l. n , c. 7).
Pa’rm. Le mot grec. mufle: signifie, celui qui guérit , qui

remédie; de irrita, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de. "suiv train, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour a tour les plus anciens poètes l’ont confondu avec le I’æun d’llomere, et l’en

ont distingué. Voir sur les tlitTiÊreiits surnoms d’Apollon
considéré comme, médecin , l’IIixloire (le la incrimine de

Knrt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Liierce le dépeint
comme un homme. avare, voluptueuv , vindicatif, et ra-

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8"; t. I, p. 98-108);

conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve. un

pquuc’s , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-«’1°, t. Il,

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunet:
(t. 1, p. me, ëdiI. Lips.).
Cleanilics. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Truade. Un ne sait pas préciso-

parait fautif à M. Zeune. l’eut-eue Macrobe avait-il écrit

ment cu quelle aimée. On ignore. pareillement l époque de
sa mort. Mais ou sait qu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.
ll avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

pait la doctrine de son maître Craies le cynique. Il ne
nous en reste que. quelques fragments, entre autres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobee, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de flou-

gainville, dans les Poche gnomici de Itrnnck. L. liai-tue a
aussi traduit en trauçais l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripirlcs in Plincron’e. Il ne nous reste qtte quelques fragments de. la tragédie de Filiation. Musgrave
pense que c’est Clymèue, more de Pliaéton, qui parle dans

les vers cités. ’

Archilociius. Ce poële grec naquit à Pa ms, l’une des

Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-colonne

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’Aradé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

et .tlomiincnls antiques inédits, ou nouvellement c4:c. 8. p. un).
’11, min. L’édition de Cologne porte in le nztàv, ce qui

tu tr, mm. Car, dans Callimaque (unnm. in Apoll. v.

97)., Apollon est invoqué en ces termes: mm nazi-,en
in (55”10; (allons, l’a-an, lance le trait). c’est par cette ac-

clamation , selon le pot-te grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon (tomme son sauveur , en lui demandant
qu’il pcrçat de ses floches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. un. in ,lill.), raconte autrement
l’origine de. cette exclamation. u Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chah-ide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui mrtaitd’uue carvi-rue. pour se précipiter sur
eux, avertit son lits, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage, , en lui criant i5 mi, c’est-aulne , &ptE mi pine
(lance, lance, mon tils E). n (Ilaudicn ditaussi :l’ragf. in lin.
lin. u) que l’exclamalion, Io Meurt , retentit en l’honneur
d’ApoIlon vainqueur de Python. L’io, i0 , des Latins est la

même chose que tir), in des Grecs. Cette exclamation
futoniployee dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (unnm. in Apoll. v. 21), où il
déplore la mort d’ArliilIe;ct dans Eschyle (Suppl. v. 119).

tille le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Ilymn. in Apoll. v. 2.3 et 80). L’étymologie

ltélnaique que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon il. Zenne, qu’une. subtilité grammaticale.

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Apollodorns in libro quarto decimo rapt 056’211. C’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliolhèquc d’ApoIlo-

Analecta de Brunch (t. l, p. 40, et t. lu, p. 6 et 236 ,

dore , dont il ne nous reste que trois tines.

menons.

28

43-8

NOTES

Tlmotheur. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

Conteneurs: qui sacrant son tricotant insolant. il
s’agit ici évidemment des habitants de Gamins: ou Ca-

Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était fils de Hier-sandre , linbiledans la musi-

mjm , ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacréesu

que et la poésie, et qu’il viiait a l’époque de la construc-

Sol:-il;et par conséquent il faut lire i amiraum, «Hume

tion du temple de Diane a Éphèse.

ont ra mi p.004 pipa. Odyss. c. xxlv , v. 401. Au lieu
de poila, les textes d’Homere portent aujourd’hui tLÉYZ.

Meandrius. MOIII’SÎIIS proposede lire Lermllrius, dontil

est parlé dans Arnohc (l. v1), dans saint Clément (Pro-

trrpt.), et dans Diogène Laërce (l. I), qui tous trois le
l’ont natif de Milet.

Ut ait pneu). odyss.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cite ici par Manche , diffère un peu du
texte commun; mais cette diflérence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Ænctd. l. tv,
v. 242).

Cam Itldi primo Romæ Apollim’ celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le à de juillet. lis furent
fondésl’an de Rome 544 ; Tit. Liv., l. uv, c. 12; xxvn,c. 23.

Carminibus Marcii vous. On appelait carme?!

tout écrit composé d’expressions consacrées, verbe con-

cepla (Tit. Liv., I, 24 et 26:1", 64; x, 38), ou tamen

ou le trouve. plus bas, et non immanentes, qui serait le
nom des habitants d’une tille (le t’Ombrie, 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’A-

lesandrie,font mention de la ville de Camtros, et donnent à son fondateur le nom de Canwiros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’tole, selon Homère.

Antipaler Stoicus. il était deTarse, en (liliale , et (tridisciple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Comédie de
tres-vifs démêlés. il composa deux livres De la divination . et un ouvrage sur les discussions de Cléautbe été?

Chrysippe.

Porta scribil. lliad.. l. tv, 102.
Idem Homerus. lliad. vu, v. 433.
Lyropolilana Thebaîdos ciuitaa. Elle se nomme sur
jourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom du
loups qui forceront à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égyptc. (Diod. Sic. L userai). xvu.)

A-(nœv autem solem varan. On peut voir sur les mots

compositum (Cie. pro immun, 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux luis des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, trinquarts (armon

luxais; et hâta: et sur leurs composés les diversesopinions
de Mil. Boissonade, Coussin et Gai], dans l’EæpoJé des

nacarat-Hun (Cic., De ch. in, 3:3), sans changer ni

cmnne de l’Institut, depuis le te’jutllct 1814jusqu’au

transposer aucun mot.
Communitcr. Plusieurs éditions portent comitcr, ce

30juin1815, par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesuer (p. 372).

Duodccim milita (cris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 1:84 (U. 0.),

cinq ans avant la t" guerre punique (ou Selon quelques-

(remua: de la classe d’histoire et de littérature an-

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é

Apud Homerum. lliad. l. un, v. 448.
15""!de poelam. lliad. l. u, v. 766.
Euripides. Plienic., v. a. Ce qui esten prose dans le

uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’am-

que d’autres anciens peuples (511710., m, 155 ), n’avaient

pédocle, appartient à leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Atzrigente en Sicile,

pas même de monnaie (pneuma signora). lls se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte ((1-3 rude). De la, le
mottes est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est soirs-entendu :
Duodecim mima («salant ), anis. L’as était l’unité de
poids. et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as on livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
à sept Centimes ’l,, cequi donnerait pour les 1’200 livres

decuivre, consacrées aux fêles Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
I différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè- res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
n droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du tom. tv, édit in-Io°
du Voyage du Jeune Anacharsrs. Au reste, ces matières

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Contaminois , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé filonien, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres «suivants : [imper
(locus Agriyentini de vila et philosophia ejus exposait, carminum relliqm’as collcgit M. Frid. Gui".
Star; (Lips., 1805, 2 vol. ila-8°). Empcdoclis et Pormenidisjraymenta 8.1: codice bibliothecæ Taurinenstr
restituta, ab Amedeo Peyron (Lips., me, in-8°). Un
poème sur la sphère , attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axepaexép-nç. Plus régulièrement àxupnôpm , formé de

a.(privatif) utpew (couper), mon (chevelure), c’està.dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’ai
point susceptible d’être coupée.

Ana... obslnbat œthcri. Les anciens entendaient au

se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de Pancton,

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

Romé de l’lsle, Germain Garnier, et de MM. Letronne.

qu’ils supposaient être la région du leu. n Au commenw
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque

Œnopides. Astronome grec, natif de l’lle de Chic;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.
"mixez, l’Hélice, «installation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec etiam. (tourner ),

parce qu’elle tourne autour du pote. Selon les mythogra.
phes, une nymphe de DianeI nommée Calisto , ayant en
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouch état, elle fut enlevée

dans le ciel par Jupiter avec son fils Arras; ils formèrent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
"une novum. ceci-3.. l. m. v. 325.

coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit Mec le jour, du mélange de l’Érèbe et de la

Nuit, aimants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
aiûitv (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter

sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée pl"!

nette de œ que les anciens physiciens entamaient il"
le mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 22’ diap-

du l" livre de son Commentaire sur le Songe de Scipion. Voir encore les chap. 6, Il et 19 du l. I, et le chap.
10 du liv. u , du même commentaire

SUR MACROBE.
.Edes Providentiœ, quam vaov «pavera: atome; appellant. Minerve était sumommée ’Aenvain , mot formé de

0:6; (dieu) et mio; (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot dünvâç.

Euripirles. Josué Bernes, dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de. neck, n°

chvu des fragment. tncert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Piritltoüs.

Draconem confiasse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficerc, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-adire

terminer la vie.
Inde. éxnéôloç, et tzar-45610:. On trouve encore le soleil nommé étardôs).étnç (Iliad. l. I. v. 75).

’A-nànwva ôtôupaïov. Ernesti ( ad Suelon. vit. Caligul.)
dit qu’Apollon est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfanté en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien. vivait, a ce qu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-

prend (in 50mn. Seip. l. I, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré

comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du pissen-

ttment entre le: académiciens sur Pluton. dont lausèbe. nous a conservé un fragment.

Ilierapolitaniqui surit gaulis Assyriorum. ltierapolis
était située près de l’Eupbmle, et consacrée a Junon
l’Assyrienne, dont ou y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. l5).
Calalho. Le allotiras était un ornement de tête, fait
en forme de. vase ou de panier, et l’un des attributs speciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie.
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des lieurs; et la
fille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc on de bois
léger, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inveno
trice. des arts de l’aiguille. Pline compare le calalhus à
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant a me-
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liberté aux villes de Béotie, on par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassia représentent Liber et Libera. Varron, cité

par saint Augustin (ne civil. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , et à colles des animaux comme a celles des végétaux. Leur fête était célébrée à Rome le l7 mars. Voir

le chap. t du présent livre, et le chap. 12 du l" livre
du Commentaire sur le. Songe de Scrpion.
Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyrros. 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.

liai. l. l, l0; Strab. l. tv).
Apud Clarium, aqua patata. Claros était une ville
d’ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons à citer ici un passage. de Tacite
(Annal. l. u, c. 54) z n il n’y a point là (a Claros),
n comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
u dans certaines familles , et qui est presque toujours de
r: 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-

« dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. a

flyacinllzia. On célébrait ces fêles auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

beon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, on mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. lll, c. 19),
Ovide(Me’lam. l. x , v. l8). Juvénal nommeces tètes hya-

cinthes ; Perse et saint Jérôme (l. I, advers. Jovinian.

Hyacinthina.
Euripides. Cas deux Vers se trouvent dans les Grenonilles d’Aristuphane (act. v, se. I. v. I232), ou, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
inhérente. ils sont placés dans la bouche d’unir-illide, qui

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la figure du calallms,

les adresse à Denys. Le scoliaste d’aristOphanc nous op.
prend 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 tète , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

træédie d’Euripide qui portait ce titre. Lyrimnins, fils

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

Varier-nm ( Utrecht. 1697, 2 vol. bien Hymn. in Cererem , v. l).
Porphyrius. Naquit à Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Matchus, nom que son premier maître
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-adire en

latin purpurafus (Mails, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin , et embrassa,

Lycimnio. Il ne nous reste que (les fragments de la
d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en.

core, à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlèpotème, fils d’Hercnle. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kaôaîoç, à pâmç. Au lieu de x162îo;, Meursius lit ut
BÉXZOÇ. Kaôaîoc, en latin 6110113113, signifie insatiable de

comme lui , le néoplatonisme , dont il devint un des obels.
Il mourut l’an 304 de J. C., après avoir violemment com.
battu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais.

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure (le froment
(Polluz. OnomasticonJ. vl. c. 8. spam. 44).Josb. Bar-nés

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. ll composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

qu’il trouve trop général , Gronovius propose de lire Moieaptç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce snmom fut donné à Bacchus chez les Caricns, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice , et d’Arcs, le

res
biographiques
v
Minervamessevirtufem
salis quæ... prudentiamsub-

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que

ministrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est

formé le nom Minerva . quasi Meminerva.

Crue. lelt. Libere Paire. Ce soniom de Liber

avait été donné à Bacchus, ou parut qu’il avoit procuré la

(ad Euripid. Bacch. 608) lit draisine; Au lieu de point;

son nourrieson était un fils de Mars. Gronovius propose
encorede bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Proclus:
6 unnzùç ’Anônwv, d ’Hpntaiuîo: , à Min-n;

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la prudence-n Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;dn moins je ne l’ai pas trouvé dans les

au.

NOTES
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fraginmto des éditions de Stanley, de Comelius de Paw ,
de Schiltz, de Bonne. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies cui nous restent, le dolant d’un in-

’Ex me; entama. Ces mots, que Virgile (Ed. m, v.
60) a traduits par œux-ci : ab Joue principium , sont les

(tex d’Eschyle me laisse dans l’inqmssihilite d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. r du Conzuwntairesur le songede Scipion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

dit que c’est mal a propos que Suevius est cité ici, au lieu

Brusarca... Brisca. On lisait autrefois Bacmpca, et
Bruno. Sleursius traite cos noms de harhzires , et propose
la leçon adoptée aujoiml’hui. Cotte rectification est assez

plausible, car Bacchus est quelquefois désigne sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispenmble, puisque la leçon des vieux textes peut être deleiulue.
En elfet. normalien n’est autre chose que [Moche pour" ,
c’esth’a-dire les deux noms réunis de Bacchus etd’Apollon ,

qu’on attribuait d’ailleurs a Bacchus vieillard; ce qui

premiers du poème des Phonomànm d’Aratus. Voir la

Mcrius. Jus. Scaliger (Lecl. Ausaninn. l. u, c. 27)
de (revins. Cc dernier est mentionné par Aulerelle(Noct.

Allie. l. Il, c. 24).
Il: 293;, et; ’Aônç, et; ’ll).to:, et; Atôvwroc. (Orph.

Frnqnwntmdit. de (amener, p. 3m). (in sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de 751v (vivre) z qnod primas. dit Lui-tance, (ne Iibcris Salurm’ moribus virent.

Ou l’a appelé aussi Zen, lon, les, les. -- Voir sur
mon; le chap. 7 du présent livre. - lichas est le nom

second de ces deux noms, forme ou de celui de Brisa ,

grec. du soleil. Hellus, lils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’lîridan par les Titans, ses oncles, selon Diodore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endormit

nourrit? de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’ile de Les-hos, l’altération est si légère

(affliger de. sa mort, parce qu’il (Était admis au rang des
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lofer:
sacré, s’appellerait désormais fichus. -- Voy. sur Diouy suis la note Pllysici Aiàvucnv ci-dessus.

convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au

et si peu importante, quejc ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher à rectifier le, tette. C’est ici le cas de remarquer
qu’Apollnn eut aimai un temple dans un lieu d’Arcadie
pouline Basse, d’où il pritle surnom de Basses (l’ourson.

l. vm, c. 30 et 4 l).

"connu. Co surnom est le masculin du mot grec
’11th (jeunesal).

Scbnzium. Ensthnte, sur Denys d’Alcxandrie, dit que
Bacchus est appelc mormon. inodore de Sicile écrit ce,
nom de la mémo "lanière. Le. scoliznled’.tpollouiusde libo-

des écrit Sabazius au nombre des (lient Cabines; et Cicéron (de Nul. Deor. l. In) ditque ses frites s’amwlaieut Sw
basics. Bacchus est aussi appelé Subiîto; dans Orphée

(Huron. l47). Ernesti (ad Slielon. in Octav. c. DE) pense
qu’on peut lire Subazium , ou Scbazium. Scriverius (p.
’22, n" 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc :
L. NCNNIU . ALBKANDER.

DONC]. DÉBIT. l0". SÀBAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précéderoment cité, en compte ciuql lits de Caprins, selon Cicéron ,
et , selon d’autres , deJupitcret de l’roserpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Salles, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombrent écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alexandre , il semble impos-

sible de conjecturer quel est celui dont Marmite veut par»

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’lîphcse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie ct la géographie , et d’Alexandre l’olyhistor, historien

et philosophe. pythagoricien, qui virait un siccle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poële grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Salurnal. l. v, c.
22).

Colle chmisso. Gyralde. (Syntagmala deorum) prétend qu’il faut lire Cilmisaw.

Orphcus. Fragment. edit de Gessner, p. 372. M. lier-

Tàv minora (in-.1»: (la): tinta: lita. L’auteur du Voyage

du jeune [luncherais ne voit dans le mot taira qu’une
désignation de la puiSsauce du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante: L’l , chez les Grecs,
était la lettre symholique de l’astre du jour; et I’A et l’Q,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec,

annonçaient que. Mil, ou la chaleur, tétait le principe et la
lin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Jonc des Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière ohsert ation , je rapporterai un passage de, Dindon
de Sicile (Ilisl. l. i). 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 Ho). n Je. citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandrie (Slrmnat. v) , qui en parlant de cette ligure,

que les lluîolopicns appellent tclragammalon (quatre
lettres), dit : a Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent ce« lui qui est, et qui sera. u D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrohe, il est permis

de croire que le. nom de Jehora fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscell-

Sacm, l. u, c. t6; et l. tv, c. le).
Orplzcus. fragment. edit. Gesuer, p. 37L)
Bénin-a. Le prplos, ou pcplum , 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 couleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Pcplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésins , à celle que p0r°

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Pcplos , comme étant le manteau des dieux.

t’cslro, ait,si mimera tenus. Géorg. l.r,v. 7.
Sa’pe etiam sternes. GéOrg. l. i,v. 84.

Con. x1x. Aceitani, Hispana gens. Accitum, aujour-

mann et les éditeurs anglais du Thcsaurus d’il. Estienue
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

qui n’en modifient que légèrement le sans.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Ph ysici AIÔWO’OY. Selon Bannier (Mythologie expliquée

par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père Asàç (Jupiter), et (le Nysa , nom de la montagne sur.

d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Mien. - Net, Helen. Nicon,’Neron, Nccys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

élevé; ou bien il reçut ce nom de l’lle ou il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des tètes en l’honneur des morts. qu’ils

lée Dia et Nues.

appelaient Nécysics. Voyez ci-après chap. 21, note fiston.

laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

SUR MACBOBE.
Paela. lliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyàv. Les manuscrits portent leur», ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont ou ne saurait former le mon
d’Argns. Gronovius a proposé ipyotl, quej’ai adorne. Cette
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A’icocreonls Cypriorum rage. Il vivait du temps

CHARXXI. Allis. Attis, Atys ou Atlys,est ce berger de Phrygie qui fut aime de Cybèle, et change, en pin. -

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement

Lurien(de Dm Syr.) parle d’une statue d’Alys placée

exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

parmi celles de lit-"dis. Anubis, Milhras, qui tous

Tetrachordttm. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, ou entendait

étaient adores comme emblèmes du soleil.

dansla musique ancienne, par tétrachorde, un ordre on système particulier de sons résultant de quatre cordes [lifte-

pelle ()rtIs-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

Haras. On écrit souvent 0ms. Qui-buterois on l’ap-

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Ët’utlictls était le même, qn’Apollon. On a dit
aussi qu’tlorus est le même que l’llarpocrate des Grecs. il

a été remplacé par celui de l’octave.

était lits d’Osiris et d’tsis. C’est une des principales divi-

(Jan. XX. Salas. Déesse de la santé , tille d’Esculape, et la même qu’Hygie. tille eut a Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. Ou la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, couronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât eau-dessus.
s
Nuncupalus (in?) mû os’pxsw.
Festins écrit ôpzzaïv.

Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui designe- le serpent Ill)thul:)gitlue. Nous
traduisons alternativement dragon, on serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue trèsnpcrçante; c’est pourquoi on les de
sait proposes à la garde des trésors.

Quæ sint quœfucrin! (Georg. l. tv, v. 393) , traduction de Dehlle.
T4 n ôvrat. Iliad. c. I, v. 70.
Nm (minimes, Alcmr’nu apud Tintin: Bæotias na-

tum solum, ce! primum Hercule": nunc-nlmlum.

On sait en elT4-t qn’liercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles lambins celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porte le nom d’llerculc, il serait douelle de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Ciccron (de Nul. Dror. l. tu, c. 10) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’llercnle
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En eltet,on peut compter trois principaux Hercn.
les; savoir, l’Égyptien, le Cretois et le Grec. c’est ce der.

nier qui est réputé lils de Jupiter et d’Alcuicue, lettrine
d’Amphytrion.

0ms Hercules.... apud Tyran colilur. Sanctioniaton, faisant la généalogie des dieux de Phenicic, n’oublie
pas Hercule , qu’il dit eue lits de Demaron , et surnommé

Illelcarthus : ce qui signifie roi de la ville, selon liesychius. Mais Cicéron (De n’ai. heur. l. Il], c. tu) le
fait (ils de Jupiter et d’ÀSÎl’I’Îe , sur!" de Latone. Josèphe,

dans ses AntiquiMsjuquucs, nous a conservé un frag.
ment de Ménandre d’Eplu-se , dans lequel cet auteur, parlant d’Hiram , roi de Tyr, qui l’ont-nil du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il

battit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule
et à Astarle, après avoir fait demolir les anciens. Voy. Q.Curœ (l. tv, c. 2).

Gadilani. Habitants de Gadès, Gadis, on Gadira.
lie de la mer Atlantique, située sur les cotes d’lîspagne, à

vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta, pendant qualqne temps, les noms de ’l’artcsse et d’t-ertbie;
et c’est aujourd’hui Cadix. tille etait la résidence de Gé-

non, qui tut me par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipm: animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. Mil).
l’encris Archilidis. C’était le nom qu’on donnait à

Vénus adorée sur le mont Liban. Scaligcr, dans sesnotes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercilidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , a la lin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sons le nom d’Adargalis. Justin (l. au",

c. 2) l’appelle Arulhis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Alliara, pour Atfiargatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Grills; et Vossius, après
l’avoir nommée Alrrgrztis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

den (Syntagmnla de diis Syriis, n. c. 3, Amsterd.,1680,
in-B") écarte toutes ces opinions. a Ce n’est,dit-il, ni Der« relis, ni Arlnrgidls, ni Altlrgntis. qui était honorée sur

a le mont Liban, mais Vénus ,llmacilis, qui tirait ce nom
n du lieu ou s’exerçait son culte. n Or Aphnca ,dit Zozime

(Ilist. novæ. l. l), ou est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et nables.

Acr qui velu"! (errant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. n) et surtout par Pline (Ilisl. Mit. l. Il, c. 5).
a: La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec cette de
I l’eau. u

[hlm-t’a. Ces l’êtes se cannaient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels touteférémonie
lugubre était interdite. Ou promenait par la ville la statue
de (hittite , et l’on taisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces frites, chacun s’habillait a
Son gré, et il était permis de prendre les marques de telle.
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-

nite avec les Saturnziles.

Cum Isis Osirim luger. On peut voir dans Plutarque
(de lsid. et Osir.) l’histoire de la tin tragique d’Osiris, assassiné par son bran-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la picté cruijugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque ou les
eaux du Nil commençaient as’elcvcr, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enllait des larmes d’tsis.

Solen: Jovis oculum appellnl antiquilas. Charphilide dit : ri filer copal-no; à;01’).p.o: (Qu’est-ce que le
soleil? l’o-il du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mon
me», Atb; àçûzluà; (le Dieu (tout l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius (Mettra Islam, AmsL, tout), in-Æ").
On y lit qn’I-Znst-he , Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épitbùte de Iltllllilwllltls.

Id (intrant (lm) oidrlur PI nahua son: substantiam duccre. Voir Élien (De animal. l. au, c. 7.)

Hannnonem.... Libyes... arielcnis cornibus fingunl.
llammun est représenté avec des cornes, a peu près
comme ou en a donne à Morse, parce qu’on disait corni-
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cari, pour radiari ou cormoran. Bacchus, selon quel- lérouce de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et soupques 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 socours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers an-

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon , qui est celui-là

tcms anciens , et ils ont été publiés sous ce titre : Possidonii Irliodii l’l’llflllia’ doctrinæ, colley" nique illustrerait

même dont l’oracle dei intsi fameux par la suite. litais depuis

G. Balle, l8t0.

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

que, pour flatter Alexandre , il l’eut proclame fils de Jupi-

’Arrà mû êmopévo-J. --- Au lieu (le 62mm; et 6410W,

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

Zeune propose de lire deux fois ôawpe’voç, parce que le

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

verbe alita), actionna, a les deux significations brûler et

tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer a Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, l’é-

oorcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir à
Hercule en cet équipage.

Mien. Macrohe nous a déjà appris, au commencement
du 19” chap.du présentlivre, que Néwnetait le nom que les
Accitaius donnaient anars. Mais ici on n’a introduiti’wlon
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estieune;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoerius attestent
avoir lu quelque part New". Dans le passage du présent
chapitre, plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (lboo)
portent Neriton. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camerarius, portent A’eliron; et Semen attirnie
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un tres-ancien ma-

nuscrit, Manon. il propose de lire Munis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a etc adoptée par Grotius (ad E101), et par Grov

novius, sur cet endroit des Saturnalcs.
In oppiilo Hcrinuiilliis. C’était une ville de la haute
Égypte , d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’ller-

monlliile. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
lilacrohe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. Iv, c. à),
’Eppovùtç. Étienne de B) lum-e (de urbib.) écrit ’Epnmvûiç.

Aussi écrit-on communcmcnt en français, d’après l’autorité des géographes grecs, Hcrinonthis. L’édition de Con

logoe porte [tannin (hi.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim ; Élicn

(De animalib. l. xn, c. Il) dit les mêmes choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Ompliis. Ce qui fait
penser a Dupuîs qu’il est le même que le taureau Bac-

chis.
Obliquus qua se signorum. Géorg. l. r, v. 239.
CllAP. XXll. lnuus. Ce nom a été donne a Pan, à
cause desa lubricité. il dérive de faire.

Homerus. litait. l. xi, v. 2.
CHAP. XXlll. Homerus. lliad. l. l , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre u du Commentaire
sur le songe (le Scipion.
esmpsîoôat. L’édition de Cologne porte 051305601!

(courir). Cette leçon paratt plusjuste, car elle est l’explication natmelle de la phrase qui précède; outre que 055w
ne peut se former (le ûsœçaïaOzi, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt fiancé;

Tania. C’est le nom grec de Vesta, la divinité du feu.
Il aiguille aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, puma qu’il professa la philosophie. dans cette
ville, on il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses andi-

teurs. il s’établit depuis a Borne, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de sa ana. Il mesura la circon-

diviser.

Euripides. Frag. incert. aulx, edil. Bock.
Alibi dicalur. Hésiod. .1591. v. 265.

Et alibi. lliad. l. ut, v. 277.
Oppido Ægypti , quad et ipsam Ileliapolis appellatur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopolis: 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 cellœlà vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thraœ

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quanta l’He’liopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile il. l)
raconte qu’ils l’appelaientaussi Diaspolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Ceymndant
Hérodote (l. n) distingue clairanentThèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebots.

Pariemcfis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune, lire Formules,
puisque Pomponius Mela (I. I, c. 9) donne a une ville d’Éz

gypte le nom de Pallnnrhcum?

Apud Anlium promoccri simulacre Fortunannn.

(Cic. de Divinat. l). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aumi (Minime. L’une était celle des bons,
l’autre cette des funestes événements (Auliquilé apti-

quee, l. I).
l’item ranIiiriali-m. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : vins cmhzrialis.

Vilis argumenta casas futuri tempus. Trajan

mourut a Sélinnnte, dans l’automne de l’an l l7 de Père
chrétienne. a Cet le réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des 0mn clcs). qu’elle ne portrait manquer d’être vraie. Car la
n vigne rompue convenait à tous les ras ou l’on pouvaitae

a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporu les à Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de’l’oa racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

a pensé. u Les auteurs de la Bibliolhèque du magné-

tismr(xi° cahier, mai IBIS, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontes par les auteurs anciens.
Adod. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne

langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Ræ
vent (l”arinr. l. In, c. lo),disscrtant sur le nom d’Hélio-

gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscrip
tion : StCHltlmS. Dru. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner à Gnid. Lanrius qu’il faut lire en cet endroit de MIcrolie Agnb, au lieu d’.-ldtld. Pontanus ajoute que, d’après l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle microbe signifie solos ou uniras, il faudrait
plutôt lire Ahad, ou Elhnd, ou mieux encore BadmiVoir Selden (Syntagmal. de dits Syriir. l. l, c. 6). Au

SU R MACBOBE.
reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bali plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
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Psallriam intromilti. Ces sortes de femmes, a la fuis
danseuses et musiciennes, qu’on iiltroduisait à la [in
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moine

que c’est aussi le Dragon des Philistius , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient

qu’lsaic a parlé sous le nom d’Achad.

connues sous le nom de Gaditanæ (Juvcnal. Satir. Il.)
Crassum illum, que»: Cicero same! in pita risisse sert.

Adargatis. Voir cidessus note l’eneris Architidis du

chap. 2l.

bit. (Dl’filzibus bonorznn et nmlorum l. v, c. 3). -- Pline

ombras (Orph. Fragment. édit. 6mm, p. 37l).
M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

atteste aussi la même chose (Ilisl. Mit. l. vu, c. 19). ce
Crassus était l’aicul de l’opulent triumvir.

1805, in-s°), n’y a pas compris ms vers, qu’il attribue,
d’apres Slobée, à Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces Vers des traces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud

jacientis. Théod. Marsiglio lit moula (ad Sueton.);

Jambl. v. 34) suppose qu’OrplIée avait employéce dialecte.

et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ling. laL),

en". XXIV. Liber et aima acres. Géorg. l. r, v. 7.

Marions panna suum [agonit igni. Ce fait estrapporté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, à Brintles , 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 a 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-

mé Sulpitius, et Auguste lui-meule. composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.
Pelih’o Der? premntisfilio arma a marilo. Énéid.

l. vin, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. to)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædrm (INC a qua marcs abslerrrnlur. C’était la
divinité comme sous le nom de [loua Dm, sur laquelle
Muni-«ilie a donné de grands détails au chap. 12° du pré-

.Salurnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Licmlum.

Hampe-dis et sabulonts impudica etprœlcxtala verba

dans le Thrsaurus de Gessuer et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée à Paris, lit au même endroitfabulo, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ces

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit quefubulo est un mot toscan qui signifie joueur
de ilote , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant z
Subqu quondam marinas propter clabot tiquas.
En elTet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvnl,
c. 5), subulo est traduit par aubin-.4. Poutanus propose

de lire fabule, destin-dire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire subtile, qui
signifie, au sens propre . gros sable, gracier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en ad0ptant la meule ligure.
Planiprs. Louis Carrion (ad Gr’llium. l. l, c. ll),citenn

passage du grammairien Dionne-de (l. in) que je traduis :
a La quatrième espère est le planipède, que les Grecs apa pellent proprement pipoç. Leur nom latin vient, ou dece
a qu’ils paraissaient sur la sciure sans chaussure (plant:
a pedibus), c’est-li dire , sans le cothurne des acteurs

u tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;

sent livre, où l’on voit avec quelle ancrlalion de pudeur

a ou bien de ce qu’ils ne. jouaient point sur le lieu élevé où

on célébrait ses mystères, (loulou bannissaitnon-seulement

a se trouvait la sr-ene; mais sur le plan horizontal où l’or-

les hommes, mais même les animaux males. On allait

a cliestre des illit’it’llâif’lflll placé. Atta , auteur de comé-

jusqu’a dire (ct c’est ce qui avait donné lien au proverbe

a dies du genre appelé loynm’, parle des planipèdu
a dans sa picce intitulée dfdililia :

rapporté par lllacrol)e) que celui qui aurait tu ces mystères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodlus dut détromper tout le monde. Il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, où se celé-

braient les mystères de la Bonne DéeSse. et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruler rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis H. Esticnne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmuchcs , ce qui taisait
contredire Prætextatusavecoequ’il avait dit quelques ligues
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

Daturin’ uslix mirum 9 [influai planifies.

Prætrzlala caron. Il paralt naturel de penser que

cette exprimit"; signifie des paroles indécentes, mais couvertes , revêtues (prælvzlnla) 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 praetexte. Mois Gronovius (ad

Gril. l. 1x, c. tu) combat cette opinion.

Cicero autem. ne! liber" ejus libros, quos fis de
forts palmai composait. n Plutaux dieux, dit Quintilien
a (Institut. n , li) que Cicéron, ou son atïranchi Tiron,
- ou tel autre que ce soit qui a composé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries elles bons mots de Cicéron) ,

--LIVRE SECOND.
Cou. l. Liber armadas. C’està ce livre que Henri
Estieune place la deuxième journée de sa division des
Saturnales. La fin du livre f’et le commencement du 11° 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. r,v.723.
Poslqluam exemplafames. Énéid. l. I, v. ne.

a se lussent moins attachés à entasser une grande quantité
a: de facéties, qu’a les choisir avec goût! Cicéron en! été

« moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouvera) s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
n et jamais sur la stérilité. I Voir Coraddi (Ouæst. p. 41,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu coutre les at-

taques de Plutarque.
Consularem cum sein-mm. L. Papirius Pætus l’appelait scurra veles, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Valinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Valinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de Rome
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094 , la loi Vatlnla de provinciis, qui contenta César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambigu’ité de l’expresc

cinq ans (Sue’lon. Jill. 19). Vatinius fit encore porter

bigo.

quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe suMutinensem fuyant. Après la mort de César, An-

dans la suite, Cicéron se recoucilia avec Vatinius, car il

toine etant venu assieger Brutus dans hindi-ne, tut dei-taré

réclama son appui dans le. sénat (tu! Divers. v, 9, Io).
Fruit Bilirzeilli. Flls’ÎllS on Furius Ililntculus naquit

tius et l’ansa, l’an de Rome 70.).

à Crcnnme, a l’epuqne il peu près de la mort de, Lucilius. Il
s’exeron principalement, connue nous l’apprend Quinti-

toine était fort adonne, et (tout on prétend même qu’il

par le senat ennemi pnhlie, et battu par les consuls HirBibi! cl filait. Allusion al’ivrognerie à laquelle An-

lien, dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

le mette iambique. ll avait fait un poème sur la guerre

dont il est ici question, voyez Élie" (Var. Hist. l. l, c. li,

des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’ltorace ajustement ridiculisé :

et de Animal. nul. l. vr, c. 53), et Pline (Ilisl. natur. l.

Jupiter hibernas cana niva conspuit Alpes.
Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bihacolus , intiune Pragmulia. Les fragments de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de R. et H. Estielmc, P. Scriverins , Joseph Scaliger et Ataittaire.

victoria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Sliehus, nef.

Il, se. un). par Varron (ne ling. lai.) et par Martial. Cf.
Cosaulmn. Aninuuln. ad Silc’lon. l. l, c. 26. Les Grecs disaient lit-tanagra, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Notas Ti’iesnnriu, dit qu’on donnait le nom de

ditlllfil’la à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
préceder la représentoient de leurs farces. Ces plaisante
ries, qui étaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

VIH, c. 40).

Fauslus Syllre filins. Brusonins et Lycasthène
TU. de adulll’riu) ne reconnaissent l’austus que pour l’af-

franchi de Sylla, et non pour son illi.
Demoslhenes apennins ad Lilial: fumum. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par AulnCelle il, r, c. 8). Ce n’est pas a cette La’is que s’applique

le proverbe qu’llorace a mis en vers :
[Voir cuirais [lumini contingil adire Corinthum.

(Ep. I7, l. r.)

La Lois de. Démosthène vivait 50 on 60 ans plus
lard que la célèbre Luis, a laquelle les habitants de Corinthe éleverent un tombeau magnifique, décrit par Pausanias. La repouse de l)enro«thene a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) que Dém0sthene voyait des courtisanes; qu’il s’habitlait quelque-

Nonius. Le texte d’H. listienne, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Novius. 0h a rétabli Nonius . d’après
l’édit. d’il rnold de Wesel. Voy. ci-dessus Salurnal., chap.

fois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

x , note 2.

pendant une année entière. u Cedcrnier fait n’est point exact,
dit l’auteur du I)cnwxllzmiinnu ; du moin: je n’ai trumeau-

Crue. il. Antioclms. Voir Aulu-Gellc l. v, c. 5. Cet
Antiochns , surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proplerviam, - et, selon Festus, pralin-ria, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui est la même
chose. , a Sancus , afin d’obtenir un hon voyage, comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viamlesot’l’erlesdans ces sacrifices, dit Gesuer ( Tllesaurus

notins), qu’on tronvaitdans plusieurs temples d’llercule

des espèces de cuisine. Outre le. sens, ajoute-bit, que
Macrobe donne à ce bon mot , on peut encore y supposer
celui-ci : n Maintenant qu’AIhidins ne laisse plus rien à

l Rome, il peut en partir tranquille. n
Servilia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta Nt. Brutus, et fille de. Crimen. De la vient que
Cicéron a dit(Phil. x, il) z Q. Camion Brutus.

Tertio dcducta. Le jeu de mots repose sur la double signitimtiau de Tertio, qui est le nom donné à la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe (lulucere s’cmploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour designer l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :
Utjnvcni primum viryo dollucta murilo.
El après lui Ovide :
Cam primum cupide l’anus est deducla marlin.

cun auteur ancien qui en fasse mention. a A]. Degnerle.dans
une remarque de son conte, intitulé la Continent-e. adresse
cette apostrophe a l’orateur aumurenv - a Fort bien,t)émosllnêne; mais pourquoi la marchandais tu? n On prétend , ajoute-t-il ,que Laïs répondit à Démosthène : a Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. n
Diinidium lalcnlum. Le talent attique est évalué à
21.00 fr.

Grammolice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Otacilins Pitholaiis. C’est ainsi qu’il faut tire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Delacilius et Polluti-

lius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traite De
clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pithotans. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

lier, etqu’il avait fait contre César des vers tres-mordants,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le mattre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.

Voir ci-après l. vu, c. 3.

Consules diales. Lejeu de mots repose sur le double sens de l’épithète dialis, qui, appliquée àanmen , si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Atoç; tandis qu’appliquee a consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

(Fast.)

ment dout il estquestion ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait protlueerc.

être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

Rogavi utin plalanona produceret dominam. (Pe’lron).
Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

sousla dictature de César, par suite de la mort subite de

Ernesti (Cl-1v., Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Auriol. m,in
fin.), et Suétone (in cæs. 50).

Gallam subigo. Gallo signifie la table sur laquelle

Q. Fabius biavimus. Tacite (Annal. l. xrx) en rapporte
un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (tu Cæs.), nion Cornus ( l. xun), Ci-
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céron (ad Allie. l. vu, ep. sa); voyez aussi Paul. Leopardus (Emndal. et Miscellan. l. in, c. t7), et sigonim
(Parti cumulons, sub ami. 706 et 708).
Aie-rixov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lorsqu’Agathis, par un baiser de. flamme,
Consent à me payer des maux que. j’ai sentis,

Sur mes lèvres soudain je sens venir mon aine,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. aux ,
c. il), avec de légères additions.

Venuslalem on breviialem. Le teste de H. Estienne
porte ueluslalem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarins, de Stoer et d’ArnoId de
Wescl, qui donne renuslaiem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif Miner.
CEAP. IlI. Ædiluus, ou Ædilunmus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gril. l. ni, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient a peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædiltms a été employé dans les auteurs ecclé-

siastiques pour désigner les clercs (le l’ordre des portiers.

Tacite (Hisl. tv) les appelle intermincii, et les Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

fonctions analogues dans les temples dm divinités femelles, et s’appelaient Ædilua. Voyez (xi-après l. tu, chap. l0

Damnsippum. Damasippe était le surnom de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceux-là qu’llorace met en scène,

dans la 3° satire du l. n.

Bene æinlenifvrl. Porter bien son age, signifie : parallre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablaumurt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

ces termes : u Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son age u (Apnphillrgmes- des anciens, p. 487). Athénée(l. xu) rapporte un mol a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lentulum. P. Comelius I.entulus Dolabella em-
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Aoyoosdipnro; est Caninius consul. Aoyoesdipmoç, mm.

posé de 1610:, parole, et de Oedipnroç, visible; Paul
Léopardus (Entendal. l. in, c. I7) pense qu’il faut lire
àhywp’ntémç, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(observai. decad. l. x, c. t0) repousse cette. conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de [levims.
Minime sera peut. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression omisse son), (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la

réponse, nihil hic paratum uideo.
Cam serrera tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annulo aureo honoratua. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
a Labérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par là même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari,
pour inter (quilles legi.

ln quatuordecim ad spectandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de nosciusOttn, tribun du peuple (ami. urb. 681; Dia.

xxxvr, 2.);Juuenal. In, [59; xrv, 324?, qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xrv rangs (in x17
grattions), [très (le l’orchestre où se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu à l’expression sedare in qualuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prælereunli Laberio et sedile qnærenli. Il y a ici
une sorte (l’incohérence, (au Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-

marque (mei. ltisl. t. lII, p. .380. édit. de l73’4. art. Labérius). Voir sur Labérius, ci-apres, chap. 7 du présent

livre , et liv. vu, chap. 3. ’
Cujus militera": Ctrsar supra jas aure-rat. Le

nombre des sénateurs était resté me à trois (vents, depuis
Tarquin l’Am-ien jusqu’à Sylla, Ce dictateur l’augmenta,
àceqn’il parait, jusqu’aloo (Cie. adJNtC. I, 14). lls’c’leva

à nentccnts sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l-

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

me, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodiu’e par Cassius. et, se voyant sans espoir
de salut, il se tout: l’âge de 27 ans.

Qui soles durions sellis sedare. Andr. Schott. (Cicero a calumniis vindicalus, c. 4) justifie Cicéron du

Quis generum meum ad gladium alligavit.’ Louis
XIV a dit a un de ses courtisans: Qui vous a mis sous ce
chapeau?
Ciceronifralrl. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans soriexpédition aux lies Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumviral, il fut assassiné à Homo, ainsi que son lits,
par les emiSsaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-

reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi détendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. III, p. 189 et

suiv.), et par Marmontel (Principes d’éloquence).

Pompcis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collège de décurions, afin d’y remplir des fonctions analogues a celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : Romæ si jus mimoit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors: n S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera dillicile de le faire nommer décu.

lius. Il avaittraduit ou imite du grec plusieurs tragédies;

rion a Pompeium. u
ldilms Marins me ad cœnam lnuilasses. César fut

mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que

tué le jour des ides de mars (le la) , l’an 414 avant J. C.

h’one consulalus , inséré dans les œuvres de son hère Tul-

18 vers dans le Corpus poelarzun, de Maittaire.

In consulnlu Valinii. Sigonins (Fasti consulares,
ann. me) pense que ce mot a du être dit contre ilérilius,
(voyez plus bas, et rialessus chap. n ) plutôt que coutre

Vatiuius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. xut,
in fin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-

rent le consulat que vers la lin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

Cicero de Pixone genero. Tullie, tille de Cicéron,
futmariée trois fois : la première fois a C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassipas , et enlin a P. LentnIus Dolahella , qu’elle épousa pen-

(lant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils.

Ambula tanquam famina. Pontanus propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse à la tille, et réciproquement. FA aorte que
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Cicéron aurait dit il son gendre : - Marche donc en homu me; r et as: tille : a Marche donc en femme. v Ou bien

dans saint Mathieu (c. u, v. le), il s’en est élevé une

encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

,droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste.

bulas, au lieu de culbuta : u Tu marches comme une
a femme. u - a Tu marches comme un homme. u
Fecissem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceuxtci : fiois.

seconde, savoir. de que] (ils d’itérode il s’agit en cet en-

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’tlérode prononça coutre ses trois

bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont

fils. Voyez surce passage Huy. Gnorn Opem thrologica,
Land, 1679, 4 Vol. iu-fol (t. Il, vol. l, ad Math. lamoit.)
- Demonslmtlo Evangelica P. D. Hum" , Amst., 1780,
2 vol. in-8° (Proposil. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Rome,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ami. t,cap. 50. -N0Lnu Hist.

été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil

[dama (p. sa et seqq.).

sem... factum. - L’omoptote (ouaté; nim’uv, tomber

pareillement) est une lignine de mols qui consiste a terminer une phrase par des cas ou des consonnances sembla
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, 1812, imi”).

Casa. 1V. Lutins gravis tragædiarum scriptor.

Epislota ad Mæcenatem. Il serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu à entasser a dessein des niaiseries.

Torrentiusl’appelle d’après les médailles L. trios. Rycquius

- Vole, met gentium, melcule. Casaubon lit me! gem-

(l. I,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où

meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gravius. Pontanus pense que ce Lueius

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donnent matrulle. mot inconnu et expræsion affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi tenelte. Turnebe (Advers.
et comment.) propose de lire met gentium Merluliœ, ou

n’est autre que Lucius Varius. Voy. ciwtlpres l. v1, c. r.

In spangiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

naît aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelquefois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est a ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubutt. V. Surnom, in 0cm». 85.

Putes le une") elephanto dorer Suétone (in Au-

l’elutoniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, met continuai et
Venus. c’est par dérision qu’Auguste parle de l’usure
d’ Étrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser à Aretrum (Mezzo), etc. Il
donne il mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en ellet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

gust. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de assena stipes était la plus petite monnaie des

son gout pour ces objets, sur lesquels Mécéne avait mun-

Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens gené-

produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec

rique, pour désngner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Ellien (Hist.

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on olTrait
un as ou un slips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un
accès facile à Celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions pu-

pose différents traites. -- Le laser est une substance
ciÀçtov, qu’on recueillait dans la Cyrénaique, province
(l’Afrique (l’un. Hist. flat. l. xlx, c. Il), à une certaine
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la produit , sous la forme d’une matière grasse , qu’on employait

en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord Inc sirpi,
d’où l’on a formé laser (Enfin, c. 27). - Le bér3lle est

unc pierre précieuse de l’inde. Pline (l. un", r. a) en
énumère les diverses espèces. - L’émeraude des Cilnienr.

bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’Ilinemire d’Antoniu un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Citniann, Cilmana, Citrtana et Silviaca. Il était situé

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 Gade: et Calpé. La carte de d’An-

s’appelait eongius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Balustes, au sud de Mande. Peuthagatus pense qu’il tant

Vellem Cassius et meum forum accusasset, sousentendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste eu ce que le verbe absoluere signifie également acquitter un accusé et achever un ou-

nage.
[toc est vera monumentum patris 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 sens figuré. Érasme
croit qu’A nguste a dit mentor-tain, au lieu de monumen-

tum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Cie
céron.

Pueros... Mira bimatum. Voltaire prétend, mais

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des

lire Ciliniorum, venant de Citinius, surnom de ne
cène. ltrusonius (Foc-eu. l. 1V, c. 6) veut qu’on lise cillo-

num smaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubon lit Notice, et Simon Bush),
Tolwnnii.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette cons»
truction s’appelait aussi Ileliœaminus, lieu chaude par
le soleil (PLAUTS, Mil, act. n, sc. Il, v. 25).
It’omenclatori 8110. C’était une espèce de secrétait!

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. il leur était surtout d’un grand usage?

sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos

l’époque des élections, on , entre autres fonctions, il and

infra bimalum (Bandes) jussit interjici, ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-cr put les

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
sur. p. 265, édit. de Kelh).

Menus est Herodis porcum esse quam filium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Mao
orobe, 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

saluer en les appelant par leur nom. ce qui était comméré
comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalm’

(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ains Sur de!

inscriptions. I
Cul cætera Quintilien (v1, a) attribue ce mot Nil-

coron.

SUR MACBOBE.
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Ducsnties. 3,875,000 fr.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

Fucenninos. Les vers fescennins prirent ce nom

gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

de chceniiia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, ou ils
lurent 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,

ou ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nouveaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. Il est à
remarquer qu’Augustc les proscrivit, après en avoir lui.
même donné l’exemple.

Quadragirs. 575,000 fr.
Cenlumpromisit per libellum. Lorsque la sommes’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

gne (c a s), on sous-entend centena millia: ainsi centum, équivantà (a. 11.5.), ou centics cenlum millia sestertiorum. Le sestcrtms, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l. , par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(tom. u, 11118, p. 3.31; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épltres à LolIius, qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les munissions qu’il exerça dans les provinces lui lirentperdre l’amitié d’Auguste (Tac... Ann., 111).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier maltre d’Horace. il vint a Rome et v
ouvrit une écolo, sous le consulat de Cicéron. il mourut

centenaire (Suéton., de illustr. gramm.9; floral. n. Ep.
I, v. 17).
Centena sestertta. 19,375 fr.
Minium. L’édition de Cologne porte manum au lieu
de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, tu, 22).

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivailles 20 centimes ’l.. Le sestertinm (1000 sesterces) monnaie de comp-

Il mourut à Pouzzole , âgé de 70ans , dix mois après la mort

te: 193 fr. 75 cent. -- 10 sestcrtia ou 10,000 sarter.

qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-

m :- 1,937 fr. 50 cent. - 100 sestertia ou 100,000 sestertii z: 19,375 fr. --- 1000 scslcrtia, on riccie: sestertium, bu riccies crnleua millia seslcrtium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - rennes ou confies centum millia seslei-tiorum (dix millions de sesterces) a
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangerais. Suétone ( in August.),
Pline (l. vu, c. 12) et Salin (c. à), s’accordent pour
écrire Thoranim. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants

Custhl. Desententiis ac dictis Laberii (Decimus).
de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments

ment. poetar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. l, p. 477, édit. Ernest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingentis millihus. 90,875 fr.
.Yecessitas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité , a été mis en vers français par

M. de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properœ
(Almanach des Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit state
of leurm’ng in Europe, 1759, in-12.

Is Publius natione Syrus. Publics Syrus (le Syrien)

de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

vivait l’au lié avant J. C. Il devint esclave d’un patricien

Africain , et néanmoins ils se resscmblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les dislinguerqu’au son de la voix. On

nommé Domitius, qui l’affranchit jeune encore. Ses mi-

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-

d’être cités a côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’e.wlavcs, 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 cequ’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Corvum. Pline (Hist. Nat. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginti millihus nummorum. 3,875 fr.
Examen grœcum cpigramma. - Suétone (in August.) dit qn’Augnste avait écrit un petit recueil d’épi-

grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelqunlois 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 Sentences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections , et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,

bain.
Sestcma centum millia. 19,375 11-.
CHAP. v. Almd majores Claudiam. Zeune pense que
Claudiaest probablement la sieurde P. Claudius, femmede
Q. Mélellns celer, dont parle Cicéron (in! Div. v, 2), et

née par J.C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°,cum nolis variorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

dont le dérèglement des [meurs est constaté par le même

et des notes).

Cicéron (Pro Cælio et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Mannee (ad Cic. Divers. v, 2).
Cana". Cascellius iurisconsullus. Les éditions anciennes portent Cascllius, et un ancien manuscrit Cæcilius.
AulnGelle (l. n, c. 1) fait mention d’un Soxtus and.

Quingcnlis sarterais. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, diacides. Quelques éditions
portent: citius quam ascendas, decides: Tu tomberas

Hua, dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.

(in and". Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits

Horace (Ars poel. v. 371) parle d’un Cascellius Autos.

lapidant! a populo Vatinius. Isaac Casauhon (ad
Athen. w, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais priâtes, les mauvais musiciens, et en général
œux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satislait, étaient poursuivis par le peuple a coups

mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin

plus vite que tu ne montes.

noyautas inscrta est mmoris boni. Saumaise

qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mauvaise, obligerait à traduire : a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n lnscrla, dit Scaliger, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte. aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : a La frugalité sert, comme une brodais, a relever
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une bonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

mas. de Maerobe de la bibliothèque de P. Cotton :
Frugalilas, miseria est ruinai-i: boni.
c’est-noire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. a

Si cite Macs. On lit dans Auto-celle, si belle 710005.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrohe.

Canticum qltnddam saillirez "glas. Ca5siodore

(Varior. tv) décrit cette pantomime , que les anciens designaient par l’expression de sulfure cunltcum ,- parce que,
depuis Livius Andronicns, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à côté de lui un jeune garçon pour chanter les

paroles au son de la tinte, taudis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live , l. vu,

c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’llylas est attribue
par Athénée et par Zozimetl. ne: Bathylle; cequi pour.
rait taire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. i, c. in) dit, d’après Aristonique , que

Bathylle et Pylade. furent les inventeurs de la danse Italique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre tut aime de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’atfranchi.
Herculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Auriol. L), Juvénal (Sol. w, v. 63), bien Cassiustl. Liv,
c. t7) et Suétone (in Aztgstl. 45) parlent du mouvement
populaire survenir a l’occasion des deux acteurs, et div
sent qu’Hylas, par ordre du préteur, tut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sittlait.

Clin. Vlll. flippante vol mutilions. - flippera

(choses cuites) , Tplflllaîtl (choses bonnes à manger); chez

les Latins, placenla et brllarin : tes aliments raffinés
pour le goût et omés pour l’œil. qui se pressentent a la tin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
partout; les habitants de la Lacouie , au rapport de Mulpus
cité par Athénécu. xiv, c. ull.), les nommaient (muid:

I

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-nui
turel de conclure qu’elle existait à la (in du chap. 8, où il

y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycralicus, Lugd. Balav., 1639,
tri-4°, l. vin, c. la) cite le passage suivant, comme étant

de Macrohe: Fugicnda surit ergo omnibus marlis et abr-

cindcnda igue etfcrro, lotoque artificio superauda,
languora corpora , intpcrilia ab anima, [azurin a Pelle

Ire, a civilafe sedum, a dame discordia, et in communi a candis nous internperanlia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. 8 de son liv. n, et devrait,
ce semble, lui etre restitué.

CIME 1X. Denariis ventant quinis. Le denier, monnaie d’argent, valait originairement to as, ou livres de
cuivre (dont æris , asses). On le marquait de la lettre x.
ll équivaut à 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’I,, les paons eux-mêmes

cette de 38 tr. 75 cent.

Gurgilem a decoralo patrimonio cognominatum.

Fahius Gorges était lils de Q. Fabius Mavimus 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 mat pas le commandement, et avant
même voulu servir sons son fils en qualité de lieutenant,

la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accomlmner le. char

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puis-

samment alentira mouler. Gurgès futdenx fois consul,
et devint enlin prince du sénat", par les solin-ages de ceuxla même dont il avait reçu son surnom (Plin., flirt. NUL,

I. vu, c. il). Un autreintlividu nommé Publins Gallonius,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de

Fin. Douar. et mal. xi , 8), et dans Horace (l. n, sot. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Guryès, et pour le même
motif que Fabius.
Mclcllus Plus. Il ut la guerre en Espagne à Sertorins:
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna

le surnom de Pins, a cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. n, c 3).

(mets du soir) Voy. Aulu-Gclle l. un. Il.
Libentiœ Gratiæque. Lioenlm, Libentina, Label:-

sur les Épitresfamilières de Cicéron (aux, 2, p. 7.58, édit.

tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libentine que les tilles, devenues

Lips.). ll mourut l’an et avant J. c.
Salluslii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

Salluste (de beIl. Jttgttrlh., 44), et les notes de Manuce

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).
Docet Arlsloules. Problemat. (Sccl. xxvm, probl.
7). Aristote dit encore a peu près les memes choses ail-

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

leurs (in Elhic. ad Nicomach., l. Vin, c. a, et seqq).

de la Victoire avec des palmes (Isidor. aux), ou, selon

Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans
Anlu-Gelle avec de légères différences.

Coïtum esse porcum morbum comitialem. Gatien,

deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

Festus, parce que L. l’apirius Cursor, dans le temple de
Consuls, et M. F ulvins Flacons, dans le temple de Vertumne.
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo-

d’après Sabinus, attribue ce mot àDémocrite (l. in,

nie de leur triomphe. Celte robe était couleur de pour-

Epid. com., c. t).

pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au line m,

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. Il des Saturnalcs se terminait avec le
chap. 8. Pontanus. d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

l’appelle purpurea au livre un.

licitera enim vobis pontifiois vehmissimam eænam.
- Comme ce morceau original est incontestablement l un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

trouvaient mal à propos placés a la suite des douze cha-

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un comment
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

pitres qui forment le liv. Il]. Toutefois, Pontanus oon-

rieuses ct amusantes, par Saumon , Amsterdam et Par

vient qu’il manque encore quelque chose. à la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus

ris, I765, 9. vol. in-t’) en Il parties. (t. I, part. 2, P- l5
et sont); 2° dans une dissertation en allemand, de M.

contre les rall’mements de la gourmandise des anciens,

Boa-mena , insérée dans le Journal du [un et de: modes, rédigé par Bsnrccu et Kawa (vol. m, t797, p- 587-

titué au liv. u les huit Chapitres qui suivent, et qui se

accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’ilortu, qui reprochait à l’an-

: tiquite, comme œla est vrai, d’avoir apporte plus de
- radierais dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

98), et traduite en tramais avec des notes par M. hm.
dans le Magasin encyclopédique de Miltin, t. Yl, ôe
année (au la, 1801, p. 433 et suiv).

Avant "par (calomniant ou ante canant). On a con-

SUR MACBOBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,

Episr. Select. l, 65, p. lt7, édit. d’Anvers); mais Sa".

maise (Scripll. Hist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 202 et
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Murex et poupres (coquillages) (martres et pupuræ).
Repas. - In eæna. Sablier traduit par second service.
Telines de truie. (summo). Au lieu de in cana summo,

suiv), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière. leçon,
et persiste a soutenir qu’unteca’na est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits portent : in cana summo. Sumen ,

ce n’est celle de ce passage. de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau), apponi solet. C’était , chez les Ro-

disent antecmnium. Au reste, cet avant-repas se nom-

mains, un raffinement particulier de tuer la truie a l’ins-

mait promutsis, a cause de l’liydroniel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. Ou le nommait aussi frigida cama ,
à cause «les plats froids dont il était composé, contrite l’a
prouvé Saumaise (toc. cit.). M. Boetliger a div isé 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 (esrhinus esculenlus).
Huîtres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum vellent) : comme nous faisons encore aujour-

dit Vossius , est qnod cum murin (saumure), net [liynnt
liquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
tant où elle. venait de mettre bas, et d’appréter ses ma-

melles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. un, c. 51, et
l. xi , c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passages. On verra aussi dans Plutarque (De est: carnium .orat. n, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus succulentes.

liures de sanglier.
Pâte. de poisson.

d’liui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de Pélore ,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

Sponllyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
C’est encore un coquillage. Le texte porte splwndylos,
de açovôulov.

Grive (tardas 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’huitres et de pelourdes.
Voici le texte (le l’édition de Deiianonts que j’ai suivi : as-

paragus, sablas gallinam allilem, patinomostrearum,
pelorirlum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagos subtils gallinam altitem , patinam
ostrearum, pelorirlitm. n Asperges sous une poularde.
Un pâté d’hultres et (le palourdes. n Il traduit gattina al.

tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée, n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Palinam est un ragoûter: sauce. tel qu’il est indique
par Apicius (De ra coquinaria, I, 29; N, 7). Quand Man
orobe a nommé une première fois les huitres et les pelour-

des, sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lapas bolanus). Pline
(I. un, c. utl.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boetliger rommence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

thromarides (chamæ glycyineridcs), coquillage.
Orties de mer (actinie saillis).
Becflgues (molacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de. sanglier (lumbos, capragmes, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbellos. Voir Humelherg,
sur Apicius (l. vu, c. i, p. 183).
Volailles grasses enfarinées (allilia en: farina involuta).
Pille de poulets.
Becfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés , il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Pâté de letines de truie (patinant summis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (xni, 4l)

appelle malum sumen, et quÜn pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par latine au naturel.
Canards (anales). M. Boeitiger traduit :poitrines de
canards, se tondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas dans), Boëttiger
traduit z fricasse’e de nullards sauvages. M. Schneider
(ad Galant, p. Inti) n’ose déterminer l’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad l’art,

p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.
Lièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amglum. C’est la farine que l’on obtient a la manière

(le l’amidon, sans mouture, et parla simple filtration (Voir

Foot. Œcon. Hippocr.,p. à). On en taisait plusieurs sortes
de crèmes (amgtaria), comme on peut le voir dans Apicius.
Pains du Picénum. M. Boëttiger traduit : on seservait,

avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait ,ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(nu, 45) :
Picenlina Cm5 nitrer) sic nectars treuil,
Ut levis accepta spougia lurgrt «que.
lei se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le collége des

augures. ll reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que (a! fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De

hum... Metellipontificis martini, et non point Lentuti.
Métellus ne faitici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boèttiger le confond avec

Métellus Pios,snr le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de lum seu luzuria...
Mctetll Pii, ac Mctelli pontifias mariait. Sablier, d’après l’expression vetustissima corna, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métallus; savoir, à L. Cé-

cilius, quiremporta une victoire durant la première guerre
Panique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du temple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lepidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni Lentulus, nesontcomp-
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les dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descrndit de continent). Carmin-tus statue un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,de Il. R.n, 7,in

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cic.ad Fam. la, l8). 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

donné le 24 jour d’août (ante dlem nonum batoudes septenbris). C’estjuatementalors que, d’après les observations

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’autres prétendent que oolitherms signifie la même chose
que ctilellarius, un une, ou un mulet, porteur de bals. Le

de Réaumur et de Valmout de Bornare, les orties de mer

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot conthrrinm se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’Histoire des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).
Les grives sont aussi a point pour être mangées dans cette
mémo saison (Voy. Bergius, über die managera, t. Il,
. 150).
p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pour les

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

plus raliiués (floral. 0d. Il, s; Gruther., dejurc pontifie.
I, 20, p. tu, édit. Paris). C’est apparemment a cause de ,
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Horteusius, dans son re-

pas augural, lit parattre pour la première fois un plat de
ons.
paOu trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Sagricon de l’étrone, et dans Ho-

race (Sulyr. il).

Cincius , in suasiane teqis Fannlæ. On lit dans le
Potycratirus de Jean de Salisbury : Titius in suasione
legis F. (un, 7). Cotte leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre l2 de ceineme liv. des Saturnales, où
on lit : C. Tutu; vir œtatis Lucili’anæ in immune qua
leçons F. sium t. Mais peut-eue l’erreur se trouvr-t-etle
plutôt au chap.lz , où il faudrait lire (inclus, au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnomme
Atimentum, pour avoirappuyé laioi somptuaire dite l’an.
nia. V0)". sur cette loi d’après, au chap. nu du présent

livre.
Case. x. Crotala. C’était un instrument de musique

dédié a Bacchus.

stalicutos. C’était une espèce de danse qui s’exéwlait

sans changer de plaœ,et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter tin-par habitas, Cicero lestimonio
est. Voir Corrad. Ouest. (p. 4l,édit.Lips.), où l’outroure

la réfutation de cette assertion de Macrobo touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenhes sostcrlium. 3,875,000 flancs.
Un». XI. Licinius appellatos Mura’nas , quoSeryius

Orata cognominatus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirme par Columelle (De re ruai). vin, in, et par Valère Maxime ru, I).
Archestrate ,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens tirent le plus grand casdes dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les anciens apprêtaient les lamproies. Ou peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-

tulé Historia naturalis de qunrlruprdlbus, de (tribus,
de insectis, de piscilms,etc.; Francof. ad .ilun., 1650 .33 (à
lum. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Theatrum univer-

sate omnium animatium.
Batneas pensâtes. Voir Valère Maxime (Ix, l) et Pline

qu’on voit, sur les médailles. dans les mains des Coryban-

(mu. Nul. ix, .34).

tes. Il consistait en deux lances, ou butons d’airain, que

[toque id confitrri Crassus embu". L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élisa, avec

l’on agitait en les frappant l’un coutre l’autre. On en l’ai-

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu." en résultait

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parée

un bruit pareil a celui que fait une cicugne avec son bec;

et ornée comme une jeune fille; qu’elle connaissait sa vois
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir pruidre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: a lnsensét tu as pleuré une lamn proie! il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
u toi, tu u’aspas accordé une larme à trois épouses que

d’où vient qu’on donnait a (:et oiseau i’épithète de crota-

listria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie, qui

attribue aux Siciliens l’invenüon de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets de: chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait. s

Sattustlus de Bell. Catilin. 25.
Legem1udlclariam. Elle ordonnait que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , all’exclu-

sion des tribuns du tré50r (Suet. in Jul. In. Cec. Phil.
l, 19). ’

Sambuca psaltérioque. La sambuqne était un lustniment à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicus. Selon Athénée , c’est un

Instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Porphyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de dill’é-

rentes longueurs. Saint Jérôme , saint lsidore, et plusieurs

autres, assurent que c’était un instrument a vent, tait
avec la branche de l’arbre appelé sombrions (le sureau).
- Le psaltérton était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
ou conjecture qu’elle était a peu près la même que celle

du nabtum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie.
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la il.
sure d’un triangle tronqué par le haut.

cællum. Meunius lit Cœcilium, d’après Anlu-Gelle
(l. I, c. la) , Festus et .tsconius Pédiauus.

a tu aavues successivement descendre au tombeau. n Cmsus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

De oratore. ’

Quadragies millihus. 775,000 fr.
Lucilius, Philippin et Hortensias . quos Ciceropis-

cinarios appellat. - (Atlic.i, l9). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il fautlire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. Il. in, 2 et l7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il lant lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admirmidis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibi. lat., édit. Emest., t. l, p. 130) parmi les
satires et Logistoriques de Varron, sous le titre de dallas

Fundanius.
In Sicilio quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron, (inquit Papi’rlus) comme
s’il eût parié d’après un écrivain de ce nom. Pontanus

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édlv
tion de Deuxtl’outs, ni de celle de Cologne.

Se: miltia murænarum. a c. Hirrio ad pondus ac-

ceptsse. Varron (de R. IL, lll, l7) rapporte le fait; mais il
ditdeux mille, au lieu de six mille.
Quadragies sestertium. 775,000 tr.

SUR MACROBE.
en". xn. Accipemer. On traduit ordinairement esturgeonSaumaisesoutient que c’està tort (fixeront. Pli mon,
p. l3l6) , puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire a celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

soit le meure que final; (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses Halieutiqaes. D’autres enlin ont
prétendu que l’accipenser était le meme que le silure,
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xi, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nonrriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 136-7 du liv. ides
Halicatiques d’Oppicn. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cercbrum Jovis, et dit qu’on pêchait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nestor, c’est-adire il Pylos, sur les cotes de la Messénie.
Columrlle (I. vni, 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 (I. x, c. l7 ) ,dans la mer Car-

son nom d’un temple de la déesse Lavernc (Cie. ad Ail.

I’Euripe; Archestrale, cile par Athénée (l. vu), aux envi.

l. vn , ep. a). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properce (Præfat. in l. in). croit qu’il faut lire Laurentant.
Pliniosecundo, qui in Historia Naturali (l. 1x. c. i7).

tous de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
Cassinas. En italien, Cassini), ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Athénée (l. vu, c. la) dit aussi quelque chose de l’acci-

cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se réu-

penser.
, Sammonicus Serenus. ll vécut anoure, dans le 3° siècle de l’ere chrétiemla, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous ap.
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet empereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie

pathieuue; Aristote (Hist. Animal. l. 1x, c. t7), dans

Camillum. C’était cette partie du forum où était pla-

nissaient les comices.
Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

dans le bain , ou dans des festins. ll parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses outrages nous reste. c’est un

s’appelait aussi ambitus.

poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée polluclum, de pollucere, con-

diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-lmit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus liinpiricus ( De medicamnnlis) sont la pérorai-

sacrer.
CEAP. Xlll. Quingentesimo nonageSimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en

son du poème de Salomonicus. Il a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poche minores de llurmann (Leyde, I731, in-i"). La dernière. édition est relle d’Ackermann (Lips., I786 , lit-8°).

Voyez ci après chap. 13, et liv. ru. chap. 9.

Plinius, ut avilis, adusque Trajani tmperatoris ce.
nil ætatcm. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animait
vers, p. me) remarque que Salumoriicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Aslm’ua Celer...mullum unnm septain millihus num-

mum mercatus est. - me fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec rpiyÀa , est un poisson de mer, de ouillent dorée,
qu ’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. lit en effet,

selon Pline, sa tête est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Jollnston (de piscib,, p. 6l). C’est à ce
sujet que Catondisait: « Un poisson a plus de valeur à Rome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. la de son

traité ne tuant Romanarum, les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux extravagances de quelques gastronomes romains, à l’égard

des poissons.

Plinius Secundus... magot facile mnllum reper-

Polluctum lierculis. Une fête qu’on avait fait vœu

des autres lois dont il est ,question dans la suite de ce
chapitre.

Sancltssimi Augustl. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacra;
lisrimi. il est probable que Salomonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Asslbus centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseulement chacun des aulres jours. La loi
F annia defendait encore de faire paraltre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir AulmGelle

(l. n, c. 24) et Pline (I. x, c. au).
Licinio tu tata est. L’an de Rome 656.

Anlio Restimw. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il.

du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee

par Morelli (Thesaurus familiarum; Anna, n° l),
a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographic romaine (pl. IV, n° 7). L’air de son visage s’accorde tres-bien
avec ce que l’on sait de I’austéritéde ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

tum, qui diras ponde libros excedercl. Selon Rome de

c. un. c. r. (Gains Antius , lits de Clins) présente le nom

l’lsle(1llélrologie , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui lit frapper ce denarius. On ne sait pas

des poids et mesures des anciens, Paris, t789, in-Æ”), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. n On a trop légè-

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

Octavius præfcclus classis Pline ( flisl. Nul, l. 1x)
le nomme Optalus Eliporl’rus, et en ou un alTrauchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo ltalicls littoribus lgnotum, a! me no
men Latinum ejus piscls habeamus. En effet, le nom
est grec z intime, qui dérive sans doute de mipstv, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (am. Arum. l.

pouvaient plus proposer du lois (Florin, Eptlome, l.
Lxxxrx). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Anlius étaient plébéiens,
conséquence aussi peq fondée que la préiliisse : il est vraisemblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rum., l. n, S l7, p. et). u
Munaclo Planco. Après avoir été disciple de Ciceron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-

(melon, De grammatt. a. 2). Il ne nous en reste que

sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à

[lias Cypria, cité par le grammairien Charisius Priscus, et
d’un E roloprrgnion, cité par Nonnius. Ce poème est

Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonne à Actinm , pour passer du une, d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat decenter a son nouveau
maltre le titre d’Anguste, 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 Aulu-Gclle à un certain Ln-v’ilis. Macrobe cite une
comédie de Naevius intitulée Le cheval troyen (ci-après

convives des pains et des mets dorés. On peut Voir, sur

l. n, c. t). On trouve le analogue de ses pièces de tin-aire
dans la Bibliothèque lalmc (t. in, p. 263, Ildit. Ernest).
lnanem balliam madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulcain, au lieu de bullions
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, l’ancrage historique et chimique, où l’on examine s’il est certain que Cle’opitlre ail dissous sur-le-

est loin de se rencontrer ici z toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulcain: madidant exprime

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).
Marqarila cenfies .srslcrlium... coaluisset. l,937,;’)00

fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans lin repas ou il lit servir aux

cliamp la perle qu’elle avala dans unfeslin, etc. (par
Jausin. Paris, 1749, in-S"), et les observations de Dreux

du Rallier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

Crue. XlV. De. nucum generibus. Voir Pline, Rial.
A’al., l. xv, c. 22.

Alfreclans manu nueras. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; el il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

turales que dans le ras d’une évidente nécessite. Or elle

la marnière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette :
Et madidum thynni de sale numen crit.
(Lib. x. Epigr.48.)
Inaiiem, parce que les anciens regardaient comme un
mets tres-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. l’ultra larcin parla nielior,primiparœ sui:

optima ( Plin.. Ilisl. ont, l. u , c. 37).
l’ergilius. - Églog. n,v. :I7.

Oppius in libro... De silveslribus arboribus. - 0p-

d’autres Camus. Voy. cindessus liv. I, ch. 9, note Gavius

pius Cures est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-

Bassin.

d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. Il avait encore

Garnis Bassin. Des manuscrits portent Cairn, et

Cloatius Vents, in libro a Cm’cis fracturant. Cloatius est encore cité par Mucrobe dans ce même, chap.
et au chap. I6 du liv. in, pour un ouvrage intitulé ()rdinalorum GI’Il’t’OI’llm (des mots grecs réguliers). Scrivév

rios a propose de lire: Oi’iyinar’innum Græcarum.

Fabricius (Bibi. lal., in, p. 190,011". Ernest.) lit inordiualorum gra’corum (des mots grecs irréguliers). Voir

Aulu-Gelle , l. xvl, c. t2.
Juglans. Poinsinet de sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète enim-scythe (t. v, p. 356,

note t).
Képta, il mi sa; Badine; Voy. Théophraste. (Hist.
Planlar. Ill, 4). Le texte de l’édition de ’I’héophraste
de [iodée (.-tmslerd., [644, in-f’.) n’a point le pronom relatit

féminin 7). Cependant dans la version latine de Théodore Gaza, qui accompagne le texte , Ôtà: flatterie; est rendu

par mu: jugions. A ce sujet, Rodéo consacre. une longue

note t p. I7?) à démontrer que, dans Tliéopliraste,
le noyer napée: est distinct du ôtàc Bai).avb;, qui, selon
Rodéo, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore

de l’autorité des Germaniques (x, 63). et de [)iosco-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres

écrit: De cita et reluis priorisitfrimni (Pttlsclt.. ne;
li. --- A. Gell., l. vu, c. I); De mm (rassit (Pulscli.,
Il9, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un gram.
mairien cité par Suétone (De clar. t3).

Tliasia. La noix thasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasso, est une petite lie de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du strymon. Cette
[le a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vintdeThasns, Iilsd’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Mélo (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, a).

Alla, in Supplicalione. Il parait que, dans le pas.
sage cité pnrMacrobe, Alla prescrivait la nature des offrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supputation, ou actions de grâces après la victoire.
Alla fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste, dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des

jambes. Il mourut la troisième année de la unnm olympiade (in avant J. 0.). Festus le surnomme Caius et Quin-

tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant

ride ( t, Hà), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi.

écrit de ces comédies qu’on appelait togolæ. 0o a le ti-

noire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

Jupiter. Les tables de l’édition de Stock-house (Oxou., 1803 ,

2 Vol. iu-tz) traduisent aussi ôte; poilue; par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures

du gland.
l’erqilius. Géor., l. u, v. 299.

Logislorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cu. vaius était natif de la Campanie,et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de [tome 550, 204 ans

avant J. C. Macrobe cite son potine de Hello punico

réunis dans le Corpus poetarum de Mailtaire (vol. Il.
p. 1520).

Planta: in Cale-colo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’auous.
Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. I et 5 du liv.
vl des Saturnales, mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Enuius. On trouve, dans les auteurs, des noms a peu près semblables : Sævim, dans
Suétone ( de clar. Gramm. à) , Suevius dans les Gram-

mairiens de Putsch (80, I5).
Moi-enim. Il nous reste, sous ce titre, une picota de

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec

vers qu’on a attribuée à Virgile. Le Jilorctum était une

estime ( ne clar. Oral., ’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
par un grammairien nommé Gaine Octavius Lampadio

c’est peut-elle ce qui a entralué l’éditeur de Cologne 0"

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.

SUR MACRUBE.
le. copiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in edu-

lio quad inscribiliir florentin.
ln libro Formant. c’est le nom d’un des interlocu-
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sont qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne nanti".
de la foret de même mon qui se trouvait en Campauie. , et
qui appartenait au peuple romain. - It’t’l’illlllltlt. Je ne

teurs des.Yniisuliiqiiesd’Aulu-Gelle. t’n autre Favorin lit

l’ai trouvee mentionnee nulle part. Elle pourrait avoir

passer la loi somptuaire Licinio (Gell., l. XV, c. 8). tintin ,
la existe un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe, qui
vécut à Reine sous les empereurs Trajan et. Adrien, et
«tout il ne nous est rien parvenu.

pris son monde quelque individu nommé t’erianus.
Felicis mali ,que noir pivi’slunlius iillum. Géorg., l.
Il , v. 127. Les nmuuseiits et les (éditions de Virgile por-’
tent primentiiis , c’est-à-dire , pomme. (tout le gout est

Tirentiiiœ a lereno. Mou , en grec rëpnv.
Molle ((lri’lthlm (Marat, Sermon, l. n, 4, v. 3l). Pline
donne le nom de terenlina. à une. qualité de pommes.
I’Iniiliis in (’islellnria. Celle citation ne présente

plus longtemps preseut à la bouche que relui d’aucune
initie; et relle [mon est voulue impérieusement par le sens

almum sens, et n’a rien il’analouue à ce, qui prt’t’t’dü, si ce

n’est la mention de la noix de. pin. Gronovius regarde
comme. vraisemblable qu’elle aura me ujoutee par quelque

eopiste ignorant, d’autant mieux que, le vers cile ne se
trouve point dans la (’lsltlllitÎI’P de Plante, mais dans le

(’iireuliun du même pot-te (Jet. l, se. i, v. 5.3).

Cuve. KV. Sunt aillent genera Iltllllll’lllll. -- Amen"-

du vers qui [Il’LTtldtL

t-l-Jov 6’ brrr) 1115N àîmâsi. 0mm" l. v, v. 60. ()n
lit aujourd’hui frima 7’ and! ’lfiîoll 65:65:: : u la thye embau-

mait l’ile entiere. u La thye est un arbre. odorit’eraut, et

Macrohe se, trompe en le contondant avec le citronnier.
Eipatz 5519.35?sz 09155:1 xzi 01711053111. 0(1y.vs.,

l. v, v. 261:. Ou lit aujouril lilii mi tri-Jan: (loves).

Pirn... sie earum nombril" damnoit - Anieinnzini.
L’edition de Cologne porte (infinitum. Colon, Cuilllllt’nt:

niim, flt’lttl’llillllt, ou aivnmiinmnn ( malum) , abricot ,
pomme il’Armeuie. Les anciens ont il sé l’abricot, tau-

et Pline comptent eetle poire au nombre des plus esti-

tôt parmi les ponnnes, tanti’it parmi les prunes, parce

riirbilinilni. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai

qu’il tient des unes par choir, et des autres par son
noyau. --- (flcl’ynlt’llllll , ou , selon l’edilion de Cologne,

trouve nulle part cirritiim et rerum-u. -- (irllxllllllinuni,ou criivliiminiiiin. Servius (in (hmm. l u. v.

enifhnelliinn. Foreellini dit que c’est une espère de prune.
preuve. - (’ondilii’iiin. Varron (de Il. IL, I. t, c. 59’) et .

qu’elle est lrttsttïl’tlilllltt à manger; Pline, très-salubre

Caton (de R. IL, c. G parlent de cette immine. Sou nom
(li-signe un fruit propre à titre, mange cuit et apprête. ..

lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son num de Prie
siununum, ville d’lîtrurie; taudis que d’autres le tout

’limpûiç, In pollinie (le .lle’los. llelos elait une (les iles
Cyrlades, située au nord de la (’rete, et au midi de l’île,

dériver de Crusliimeriiim, ville des Sabins. - Droi-

de. Cimole. Elle. est enrore aujourd’hui florissante, sous le

nom de cette poire de sa filttSMtttr; ou deeimiunn,si l’on

nom (le Milo. - .tliixliini , ainsi uonunee, amuse de la
promptitude avec laquelle elle munit. On appela dans la

veut, avec Pline il. xv, c. La) , le faire (leriver du nom

suite, ces pommes niellure!!! (t’ait, de R. R. , c. 7; l’aria,

grecque, e’esl-ii-dire de la Grande Cri-rie; (sir Criminelle
la nomme Tareutine. Pline en l’ait mention (l. xv . c. Il i.

de R. IL, l. l, c. 59). (le, sont celles que produisent les

mees. .- Cileiirluliiiinn. lr’erlition de Cologne porte (’ll-

38 l dit que cette poire est rouge d’un «ne; (Ïoluinelle.

nimiii. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

propre. Dreinins. -- (Ira’eulum, attirement petite poire

pommiers nains.- Mallimm. Elle a pris son non. d’un
certain Maltios qui parait (tire ce C. Maltius, :uui d’in-

-- Lolliuniini. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

guste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina ,

(in du: ., c. 23) par lent d’un M. Lollius qui frit 11,13!!!"
Germanie sous Auguste , et qui y éprouva une (telline. -.

(Anuul., l. l , in). Veneurs Patereulus (",97), et. me.

le premier, de tailler les bosquets (I’lin., l. xn . e. 2 l. ll
est cite par Colutnelle (vit, li ) parmi les rillinngruplirnv.
Apieius (tv, Il) l’ait mention d’un Mulliiinum Minutal, dans la composition duquel entre lilnptlllllllt’ Inat-

Un lit dans Colunu-lle (v. tu) IiiiiriImia, ou laieri-

tiaue. - (Irlneiilriln. Pommes ainsi nominer-s, à ("anse
de. leur forme ronde. Pline (l. xv, e. il), Colunielle et

ou JIiIr’sHlHllnt,’ -- ."lH’h’Illlt ,ou Jliisteuni. Voyez ce

Tarron les eomptent parmi les plus estimees. l’alladius du
12411111112, lit. 25) dit qu’elles se conservent facilement
nueanuée entiere. (’else les regarde mutine tri-surnumnaldes à l estomac. Pline (loir. tu.) soutient qu’elles provienueut de l’lûpire, se fondant sur ce que. les (il 1s les

Luiireiini. Ainsi nominée, parce qu’elle partiripedu par-

lum du hunier (I’lin., I. xv, c. l ). -- Lriliresianiiin.
Ii’unn; et dans Pline i [on cil.) lulerinn. - Miltuvimn,

dernier nom dans la nonieurlutuiedes poitrines. - Mgriuniim : ainsi nommée, ou de quelque ÀllfllllS, ou d’un
liois qui portait ce nom et qui le, donna a la porte .Yll’lfill,

par laquelle on s’y rendait t l’air, (le [un]. (111., l. tv,

e. 3l; - Fuir. tr, Il). Son nom pourrait deriver aussi de

appellent epiroquues. - Uyruliiinnm, ou ogrnniun.

Iltt’t’tls (lai-lie), dont on aurait formé næriunum (poile
tnt’lieteel. Crise la dit tri-s molle, ainsi que le (Tl’llsftUltt-

grenade lyrnnnlnni). - I’nnnneeiini : ainsi nominée a

cotes de l’Adriatiqne une plage qui portaitce nom. tille

cause des rides que contracte. sa peau t I’Iin., l. xv. e. tri).

était située entre Aqnilee. et ’l’ergiste, la ou n t aujour-

-- Pitiiieiiin; la pomme punique. On traduitordinairement grenade. -- (Minimum. Colon (e. 7l et Varron ( t ,
.59. en tout mention. Pline la nomme Qiiiriiiuinri. -

d’hui (’iisleliliiino; Pline (l. UV, e. a) et plusieurs

Pros-tuum. .le n’ai trouve ee mot nulle part. - Serinilin-

ques. (Use (il , in, et tv. tu» parle de ses poires. -- l’ulInutilllt. L’edition de Cologne porte Tulliiiniiiii. Coin-

Ce num, qlii ne se trouve point dans le dirtiounaire de
[foret-limi. parait em- uue alteralion du nom latin de la

rit-nm , et. selon Columelle (v. in) , Seumliuniiin. Ainsi
nominée d’un certain Seaudius , Selon Pline (lue. rit. ). et,

selond’autres , de smndin, lle de ION-un septentrional.Siriilliiiini. c’est une. espi-ee de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire i I’lin , l. xv. e. il).
Colttlttelle fait cette pomme originaire de (’jvlltlll , aujour-

mon , cite, plus liant. - I’riermniim. Il y avait sur les

autres auteurs en ont vante les vins. - Siflllllllllll. si.
ynia etait une colonie romaine, dans le pays des Volsnielle :v, l0) et Pline disent Tiirraiiiuniiin. Varron i in
promu. R. le, l. u. nil fin.) fait mention d’un Turnilllllllllî Minus. -- Trinosnm. Menu-situs lit (’mwvnnrl’oluniim : selon Servius (in ÆneiiL, in), ces poires sont
ainsi nommees a muse de leur grosseur, et pari-e qu’elles

d’hui la Ciiiie’e, ville de (’r’ete. ljedilionde Cologne donne

I’l’lllllltsit’lll la paume de la main (riflant). Servius ajoute

slruliiim. - Scoutiunum. l-Llle, est mentionnw par L’otr.n (de Il. IL, c sa), qui dit qu’un nomme Moulins, qui

(in Georu., u , sa l que (le mot (li-rive. du gaulois. Le P.

la cultiva le premier, lui donna son num. l) autres penmenons.

l’ulitinnde Cologne, niespiliuni Sl’t’tlnl. - Senieniiriint

Ilardouin traduit, In-rgnmole. - illespilhnn, et selon
29
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’dpoque des

murant , le houx. l’entame fandraitil plutôt traduire le

SL’lllcthL’a’, a la lin de l’automne.

brusr, autrement le petit nous, ou myrte sauvage.

CHAP. X". Diversasficns... (bitumerai. -- Aprica, on
africana, ligue. que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. la ), preteràieut a toutes les antres, et qui
tu ait reçu son nom de Caton. -- Ilfll’lllltlllll’ll, qu’on en it

aussi sans H , est une espeee de ligue dont la peau est couverte de taches qui (me la ligure de feuilles de reseau. si
l’on veut tire hirwuhnra, ce sera cette ligue que Pline
etColunn-lle (l. x ) appellent belléuiquenn-nt (’Ilt’lll’tllllll.

Elle est de couleur violette, et prend son non: , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, a l’époque ou ces oi-

seaux enlieront (PHIL, lac. cil.)..-Asinaslra, aira. Quelques éditions suppriment la virgule. l’eut»etre doit-on lire

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Onas,
de être; (une) ; (Plin., l. xv,c. 18 ). - I’alusca. On a pro-

posé les leçons suivantes : FoIisca, Libysra, Marin-a.
-Augu.sla. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qn’Auguste aimait beaucoup.
-- Barra. C’est ainsi que Meursnisa rétabli les textesd’a’

près Columelle. du lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de ligues , tellement qu’on désigna quelquefois sans son nom les ligues en général. On
les taisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Czumus , d’où elles prirent le nom

de Canin-as , sous lequel on lescriait publiquement. Crassus, sur le point de s’embarquer a lirindes , pour sa malheureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu

L’édition de Colonne. pot tait pruscum; et en marge, écrit

a tu main sur l’exemplaire de Zeune,prunum. .- llubum, autrement tubant.
Afranius. Afranius (Lurius) écrivit un grand nombre de Comédies du genre loyalœ. Outre la Sella, lllaornberileeut-credo lui: Compiialm (Summum, l. vr,c. Il;
l’irgo (10111., l. i(I.,c. a). Fabririus donne le catalogue de

ses pictes ( Bibi. 101., t. HI, p. 2.12). On trouve. les fragments qui nous restent de a! pacte , dans la Colleclin l’ismtrcnsis. Quintilien ( x, l ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Téreuce.

Ficum soIam ex omnibus arboribu: non florerc.
Pline (t. xvr, c. 2a) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yense , le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Posllunius Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. Posthumius Alliinus,collegnede Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considerahle sur chaque figuier, et qui ne parviennent point amabilité, desvertus médicales merveilleuses. Pline ( Ilisl. Mit, l. xvl, c. 2:»), Celse (De. media,
v, l2 ), li’nesius (in (L’eau. Hippocrate, au mot mon.)

()lmrum grima. hier enumvrrmnir.-Africana; peu

estimée. -- .nllbiyerus, ou plutùt Albicerus, comme

une lemme crier Commis, interprela ce cri par cave ne.

récrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

cas. et y vit un mauvais présage (Cic., (le dimnul., u, 4 ).

couleur blanchâtre , semblable à celle de la cire , alba

Pline (l. XI", c. taldit encore que cette espèce de ligue

erra (PHIL, l. xv, c. 6 ). - Culininca; selon Varron,
colminia . ou cnlminia ; selon Caton, tolinineana; se-

croissait cnSyrie,etquelespluspelitrs s’y nommaient Cottanrr.- Calrlim. Oncorrige, d’après Pline ( l.xv,c. 18) ,

Cllalcidira. - Alba nigra. Par la il faut entendre cetteespeut de ligue dontla peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. - Ilerculunra. Caton et Pline en tout

mention. - Monica. D’autres lisent Mariste. La ligue
male, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline( (ne. cit. ) recommande de la planter
dansdes lieuxescarpés etdénoui!erts.- Telluna, Triana

ou Tellirma,llgue noire et à longue queue, citer: par
Pline ct Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

Veranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( t. uI, c. 5). Feslns

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auspiciorum; de
Comiliis (p. 1429, cdit. ad usum ); Liber priscarum vo-

cum (ibid. p. 2.32). Voyez ci-après liv. tu, chap. 6,
note l’eratius.

Æseulus. Chêne de petite espèce. ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient filas-ô-

çunoç, à cause de la graqdeur de ses feuilles.

lon Palladium, minima. -Liciniann. Colnmelte (de aru
borib., c. 17 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
almum serra-e, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avaitoelle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir propose une loi pour dé
fendre à chaque llltlltltitl de posséder plus de 500 acres (le
terre. fut le premierà l’éluder, en émancipant son lits,

pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi..- Orchas (ému). On traduit ordinairement l’olive ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son noln.

- Palma, on, selon Caton (de R. R.), posta et paria. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelledoune

la recette. Pline(l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servins (ad Georg., l. u, v. 86) prétend que son nom
dérive de parviendo, à cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. -- Paulin.
Menrsius lit papilia, du nom de l’tle de Paphos, d’où elle

tutapportéeUsidor. un, 7). On litdans Pline, piranha!
(91610:, grossier, mauvais). Théopbaste (litai. Planl., l.vr,

c. tl)ditqu’elle esttrès-charnue et ne produit que peu

nuscrits portent Tarquinius I’riscus. Yous corrigeons,

d’huile. -- Radius : ainsi nommée à cause desa forme al«
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithéte major. œ

d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus

Tarquilius Prisons i n ostenlario arbarario. Les ma-

nal. , l. m, c. 7, note liber Tarquihi). - Oslrnlarius,
ou ostentarium, terme de basse latinité. oui-nimius,
dit du Cange( Glossarium ad script]. mediæ et infimæ
latinilalis ), inspecter et interpres oslenlorum.’n
Easinfcliccs nominanl.Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceins qui sont stériles , n’était employé dans

petite , sans doute cette qu’on trouve désignée sons lenom

de radiants. - Serglmm. Pline (l. KV, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

L’vamm isla sent armera. - Aminen, ou Annuinca ; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Salrrnum. En effet, Virgile ( Geory., l. u,

mienne cérémonie religieuse. - L’alalcrne. On lit dans

v. 96) distinnneles vins de Falerne de ceux d’Aminée. On

plusieurs éditions, alternant sanguine": (l’alaternc

lit aussi Sallenlum. Philargyre (ad Georg., toc. cit.) dit

sanguin). Illodeslin-us ( Il. l. un", lit. 9 , log. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides

d’après Aristote (in Petit. ique les Amineens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants

dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de sano

de leurs vignes. Servius (ad Geai-9., lac.) cit. prétend

guin. Meursius lit salicaire, au lieu de sanguinrm. -

que ces vins furent nommés aminci. c’est-adire, selon

SUR MACROBE.

«Et.

lui , a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie. un peu subtile, et qui d’ailleurs est (avidemment fausse, si l’on considère, que. Pline (l. xiv,e. a t et

surrfrnanmr, Pontauus n’hésite. pas a lire. sur la foi d’un

Coluiiielle (l. In, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami.

locuteurs des Snlnrnules se soient transmues chez

manuscrit. (Ionisrlncjrilmmlr. Cette leçon est d’autant.
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

acons, ne donnent qu’à un seul l’epithetc (l’nlhidnnt.

Symmaque. La durer des Sulnrnnles de tfacrobe est de

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. - Asin "sur. [spi-ce de. raisin egalvment desagrca-

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez l’rzetextatus.

ble illa vucetau gout(l’ltn.. (ne. cil. l -All1irerns. l’eutetrefautnil lire. commea l’articlede l’olive, nlbicerns. Alberta. Meursius corrige, alluma. Cette. espère «logeur-m,

livre. La seconde, qui commence au lit re suivant, ne

transplantée hors de son sol natal. - Apimm : raisins
ainsi nommes, parce que les abeilles (apex) les devoient.
Pline (104:. cil.), Coluiiielle (lac. cit. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

cia. Caton (de R. IL, c. 6) dit: u Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiriens bien
u murs, etc. n - Bununnnm. Espèce. de raisin au grain
gros et arrondi. l’eut-être , d’après la signification du grec,

(hématie: (grosse maurelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette fornicà la grappe. -- baratina. ltaisin ainsi nomme,
à cause. de la dureté de la peau du grain. -- thruxca :
ainsi nommé, dit Servius, ("d Ecl. v, v. 7) parre qu’il
croit in labris ayrorum , c’est adire , dans les haies. «-

La premiere se. termine arluellemeul, avec. le rleuxiiune
s’ouvrira point par la reprise. qui tient d’être annoncée,
i

i

i

de la disScrlatiou de. Symmaque; car les lth’S tu, tv, v
et VI renter-ment les conversitions qui curent lieu durant
le cours de la journée, mais maint le repas. et roulent entièrement sur Virgile: C’est au enInIueueeiueiit 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 matines culinaires, qu’il vient de quilterdans
l’instant. Ces rions de S)nllllittlllfl, dont il serait question
suhanl la correction de l’ontanus, sont, ceux qu’il était
d’usage (le s’envoyer réciproquement pendant les Sunna

nules.

fi.-

LIVRE Il].

Maroniana. Mai-o , ou "mon, fils d’iîrauthen et petit-fils

d’Apollnn tsmaiien, fonda sur la cote maritime de la
’I’brace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé nurroiiiana.
-- Manoirs. Ce raisin était blanc. (Geory , l. u, i. tu ). Numenlnna. Meursius lit Nulltflllhlllll. Normale ôtait
une ville des Salons , située sur l’AIIia, non loin d’huî-

tium. Columelle (l. tu, c. Il ) nous apprend que. son territoire était tres-tertileeu vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient desmaisons de unnpague. - I’rcria, ou I’relin.

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. il était charnu, et propre à être mis en conipote. Sa feuille ressemblait à celle de l’npia. Servius

(ad (icorg.n, v. 9.3) pretend que son nom est forme
deprn’coqun, parce qu’il mûrit de bonne heure. -- l’rnnt-

nia, au prnnmia. Selon Pot-isonius, cite par Erncsli,

ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais unequa-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, il y avait, selon l’liue(l. xrv, c. 4 ), aux emirons de sinyrne, et auprès du temple de (’yliele, un
quartier de terrain qui portait ce nom , et dont les VlllS
l’auraient peut-être communiqni’: a une qualité particuliere

de vina-Paillon. Sans doute que ce raisin était blanc, puisque le psilluà noir a été nomme plus haut. Le [murin
ou psylhia, cité par Virgile. ( Georg. l. u, v. 9:1) était
étrangeral’ltalie. Il servailà 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 sacrificesthorm,

I. n, v. tut ). -- Slcphnnitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles alleclaieut ordinairement. la forme

Crue. l. ,lnlc cmmndum. On lisait avant Pontauus, fulm- ctrnanrtnm : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table. comme irons l’avons deja remarqué, qu’au

Commencement du livre vu.
Promisixti,fore a! l’ergilius. Samurai. l. i. c. ’27.

Tir gruilnr, enfin sucra. linéal, l. n, v. 717. "moere
tirait mis des paroles semblables dans la [muche d’lleetur,

lliad., c. H, v. 266.
Fer qunmflneio Tiherinns. I’Jtlt’ill., l. vu, v. 30.

Phryninnzqne (un ordure moirent. lira-id, l. vu, v. ME).
Douce nu’flnminemon. Iîiieid., l. vu, v. aux.

Aimant mm mihi murin. Eneid., l. tv, v. ont
Sparseral et lnlirrs. lïlueid., l. w. v. .312.
Idem ler sonos pnru. Éneid., l. H, V. 229.

()ccupat .lz’nens urbium. Eneid., l. v1, v. «un.

CHAP. Il. 15110un salses porririnm. tint-id. , l. v:

v. 2:17.
l’emnins tu? primo libro Pirlorix. Q. Palans l’iclor
était de l’illustre houille Fabia,et vivait durant la domicilie.

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce nième rhapitre un litre l’oulrfiriijuris. ll est surtout crama par ’

ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
ecrivit en prose. Avant lui, les annalistes écriraient en
vers. Les Annales de Pirtor sont fréquemment citees par
Tite-Lire, "onyx dillalieaiuasseel Auto-(Jeun. On trouve,
dans les Antiquœhistoria’ de henrys tirxlefroy (Lugrl.,

1591,2 vol. in-I2), les morceaux suivants de [tablas
l’ictor : ne narco srcnlo et origine arbis lionne; de
vocnbillis ejus; et deux litres, be liumulo. La Biblio-

lon llardouin (in Plin.), c’est-à-dire, raisin de Venusia (t’e-

thèque latine de Fahrieius (t. tu, p. 279; l. tv, c. 2, «du.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabins l’ictor, par
Dam-Gui". Moller(Altort.; issu).0n trouve, ces fragments

nouse), ville d’Apulie.Ou l’appelait aussi ollnris , parce

dans la plupart des collections des historieras latins. -

d’une couronne (filin. , I. xiv, c. 3). Ce raisin était noir et

fortestimé. - Venuncula, ouvertucula, ou ecnicula sequ’on le conservait au moyen d’un apprêt , dans des vases

Sur Veranius, voy. chap. tü,l. Il.

appelés sollæ. Quelques personnes lisent nennimcnln , et
tout dérivercenom de venum, c’est-a dire, venu! ; parce

selon Servius (in l’irg., Ed. v, v. ou), étaient les autels.

qu’on l’apprètait dans des vases, pour en faire un objet de

coinlnerce.- Lagea. Servius (ad Georg., l. Il, v.9.1) dit
queœ mot est l’adjectifde me); ,et correspond au mot

latin leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est

Allnria, craniomfocnmve. Allaria (ab altiludine),
des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la terre; foc], ou serein, étaient des espèces de tusses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cependant focus, dans un sens moins restreint, était cette,

étranger à l’llatie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) où se pla-

nnvin léger. ,

raient les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allume. Il existe encore une autre dis-

quio Symmachi demi une fruamur. - Au lieu de demi

tinction entre l’alfarc et l’nrn. Ou arrivait au premier en

Nora nos quien; admonef, u! morio jubare clo-
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moulant quelques degrés, tandis que le second était posé

dam passage ou il parle du Lalmrum, conjecture qui

sur une surface planiturmc.

«railleurs a été contestée. Aiilii-Gelle (l. Xix , c. t3) mile

Di , quibus imperium est pelagi. Éneid., l. v,

v. 235.
Oui promissn vola 7mn soleil. Castalion (ouvrent.
Demi, l. ni, c. a) prétend quîl faut supprimer la négation,

et lire : qui promissn. vola jam soleil. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnarus, emprunté en cet endroit, ainsi que relis, à
la langue des lois.
Tallons craillent diens. Éneid., l. iv, v. 2K).
Wlihus araba! (liclis. Én(-id., l. v, v. litt. Siednk ( ne
Itdm’flltnllibllsl a publie une ineilaille representant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Triage. precor. manum , tangua! quo more precunlex.
(dinar, l. l, biler]. 4.)

Tango anis , medios igues. fini-"L, l. au, v. 201.
Llrhmique clioro pæan". IËiiCiil., l. Yl , v. 637.
Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

mon Postumius Festus, son contemporain. Festiis fit un
alu-ego, par ordre, alpliabelique, de l’ouvrage (le Verrins

FiïlTllS, ne rei-luirai" significatione. Cet abroge a (de
divise par Alile Maurice en vingt livres, suivant l’antre
alpliahelique. (Iliaque, livre reuferiiie. une lettre. L’ouvrage
amuïe avait nous complet jusqu’au huitième sil-cle, que

Paul Wiufried l Poulus hlm-orins) en lit un mirait qui
remplaça Iloiiiginal dans les lulilioilieqiies. Ce dernier se
pendit enta-renient jusqu’au SÎKÎHIIP siècle, qu’un nia-

nuscrit fut retrouve. en Illyrie. mais dans lequel la pie
inii-re moitié de l’onvraue jusqu’à la lettre al manquait

eiitierement. Mile Mania-e, entre les mains duquel ce
manuscrit mutile tonilia. llainalgaina avec. le. travail de
Paul, et en (il un seul corps (lioiivraue qu’il imprima en
ma, à la suite du (’oruueoliim (le l’ei-rolto. l’a anonyme

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino, étrique de Lerida. Il existait diantres [ragua-rus

de Festin dans la liililiiillieiiiie du cardinal Farnese. lis

plaire de Macrnlie, Ilygimis, lequel est qiielqiietois cité
par notre, auteur. Seriverius reniai-que. nennmoins que le,

furent publies par FlliVillS Ursiiiiis ’ HUIIUP,- toril l. La

nom il’llpllusetait usilea Rome, puisqiiiou le trouve dans
les inscriptions, et même dans Mailial.
l’opiilifiigia. Tous les auteurs ne sont pas (liai-ron]

("luxant mlplun: (Paris, tout, in la"). Voy. ci aprrs, l.
ni, c. 8, note : Julius Furius.

avec. Waci’otie sur l’origine de cette tille, puisque les uns
pretennleul qu’elle fut etahlie en niemoire (le l’evpiilsinn

des Tarqiiins; les autres , et parmi eux Denys d’llaliearnasse , en mémoire d’un urane violent qui dispersa le. peu-

ple assemblé, à la nouvelle (le la mort de Romulus. Voy.
Ovide, l’ast. i.

(Juin factum nihilo pro frayions. l’églug. in, v. 77.
[in ancien interprète de Juvénal (sut. ix), en citant ce vers,

lit ululant au lieu de nihilo.
[il rince! annales noslroruni. Énoid., l. i, v. 377.

Cuve. lll. Sacra Dionne mulri. linéal, l. in, v. Il).
Sacra Joiii Slyyiot Pliieid., l. iv, v. «sas.
7711i enim, [ibi , mariant Juan. Éueiil.. l. VIH, v. tu.

meilleure Milton de l’estus est t"lCl)l’t?N’iii’ ilÏtiidrc Marier,

[lieux dl’llllCPlY! nuIIa I’t’liyit). Georg , l. i, v. 269.72.

Fine. 1V. la quo deum ponerenl, nomination

diluln’unt. Ou appelait encore delubrum une piscine
plumée a rentrai-e «les temples connue nos luÏ-iiiliers,et dans

laquelle on faisait des ’ililiitious avant dentier : racine.

diluera.
Algeiiiiiii Input (Ieluhra. 1:;lllllll., l. n, v. 22’).

Nos deluhra deum. utiseri. E:ieinl., l. Il , v. 2H3.
l’i’incipio ilplubra (ulcinil. tincal , l. iv, v. 36 et 62.

Sic fruits, lum-iles arts machinal. Eiiéiil., l. in.
Y. titi.

(un; soriis, iiuloque. permutais et languis dis.

Éneid.. l. in, v. t2. On explique ordinairement ce vers

I’rucul, o prurit! esteprofuui. lâlltâillq l. vi , v. 2.38.

en prenant pfnfllilltls pour les dieux de la famille, et

Faune, precor, miserere. Lui-id. l. su , v. 1’77.

magnis dis pour les dieux de l’lilat.

Saislirpem Teilcri. lbid. . v. 77a.

Maria ad vos anima. lïZiIieiila l. vu , v. ois.
Tuque, o sansüvsimu lejllI. lîiieid., l. xi, v. 158.
licite levis summo de vertice. Fluent" l. ii , v. 682.86.
Tuque, o sanclissinm rates. 11men. l. vi , v. si).

Servius Sulpicius, religioneni esse dirima. Cette (un
nition (tu mot religion est utiliiiillt’tu par Aulu-(lelle (l. n" ,
c. 9) à Massurius Saliîiiiis. Servius Siilpicius Poilus, im-

leur romain, fut le contemporain et l’ami de Cil-(trou. il
fut envoyai auprès d’Antoine en qiialite de legat , et y mou-

rut durant cotte mission. Cicero" olitint du seiint et du
peuple qiùm lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avaitcomposees (Cie. in BruL; l’lin.. v, ep. 3), ne. sont
point parvenues jusqu’à nous. 4Alllll-(itllilf cite de lui les

ouvrages suivants : In reprchrnsisScrrroluienpilihus
(l. tv, c. i); De sacris (lclexhnidis, libi’osccimdn (L u,

c. 12); EpisloIa ad l’arronem (l. n, e. l0); Libre (la
TITI") de daubas (l. iv,c. 3, [1);(111(’(Üt’lllntŒdlÜlllItCIl-

enliant (l. iv, a. 20).
A carendo «remania. Valère-Maxime (l. i, c. i, sa
fait dériver le mol cermnoni’a de (terris, ou (amis , ville
capitale dllïllriiric, nominée auparavant Agylla.Cctte ville

existait encore du temps de Strabon.
Est ingens gclnluni fucus. tâtiei’il.,l. Vin, v. MIT-nm
I’ompeius Festus, Seuils I’oilipeius Festus, grammairien latin, vivait, comme on croit généraleuienl, dans la
seconde moitie du troisiCiiie siècle. On ivitliblï’liu moins

Juuouis magnai primum lâoéid, l. lll , v. 437.

Aval! hulula: Bacchus dahir, lûncid., l. I, v. 734.
Doriihiamquc purement. tincal, l. in , v. 438.
Sacra, masque (ibi conimendat. Éneiil., l: u, v. 293
et 290.

Dipulrii , serrure demain. Fluent, l. ii, v. 70?

et. 7I7. Les penates ne strippelaieut pas seulement :11piw;, mais encore, selon Denys (ruillll’llfllileStP, filât)).wv; («lieux de. la naissance);21710103; («lieux de la prie
prie-té), puy-Lou; (dieux ile Illiitericur (le la maison),èp-

xiou; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Deo);
d’llalicaruasse (l. I, c. t5 , et l. VIH, c. G), et les illorumres de FACUUÊIILIP des inscriptions (l. (x, l9).

Cuir. V. Maclat [celas du more bizleiiles. lîiieiila

l. un, v. 545. ,
PPCIHIllmqllc reclusis pccloi’ibiis. Élléid., l. tv, v. 0l.

lluiic lilii [fi-px. iliic-id, l. v, v. 1453.
stvrnilur, nitiiiiuuxijuc tremens. fluent, l. v, v. 48L
Samurai! [MU-4718H voulus. Émail, l. Il, v. HG.

Nulle grive (le iiiluclo. Eucid., l. vi , v. 38.
[il Mincir! (nlmlum. (;éurg., l. iv, v. 5-60 et 5:51.
Qualuor (’Jllltloï plYl’slllllll (Léoi’g. , l. iv, v, (un).

.lutlliirrulia hocha. (in l’olirait dans les [MES champêtres constances a me.» sous la môme deiiniiiiiiatioii.
Caton illi] Il. Il., c. tannons a li’ansmis lelevledcspricrcs
quint! y récitait. Voy. Georgiqurs, l. I, V. 338 et suivante
"(ce lib) semper emmi. hâloit. v, v. 74.

Terque nouas circum. Géorg., l. l, v. (tif).
El (inclus cornu slabi’l. (36mg, I. n, v. 3:9).
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El slalimm (tuteuras. Élieid., I. ix, v, 027.
Aspro. Il est encore me dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le uoin d’.-prcr Junior, un Ars yrununulmi,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1731i).

Des commentaires sur Termite etsur Saltiiste sont cui-oie
cite dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cile par saint Angustin (De ulilil. trad, c. I7) et par I’riscicu et Charisius. Dans le scoliaste de statue, Velins Longus est appelé
Velius Asper Longus.
HŒC suntspolia. Énéid., I. xi, v. 15.

Cuir. V1. Dell (1mm, (IpIquunm hoslia non ardiIur. Diogène Laiêrce (l. vin) fait missi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’un otÏrait sur cet autel de la

l’urine, de l’orge et des gâteaux. ’
lm , poiler, nummum. Plut-id" l. m, v. 89.
Cala, de librrix educandis. Meursius veut (prou lise
au lieu de: (fait), (le lilirris cilucundis : turco; Cola, (le
[diens cducundis. [ileu effet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cile dans les auteurs.

Vclius Longus. Anlu-Gelle rite de ce grammairien:
(’ulltntt’llltll’illllt de imi indiquas tortillions (xvm, 9).

Putsch a donne sous son nom un traite ne orlographiu
(pag. filé-2239), qui avait en? publie originairement par

les critiques italiens du tu" sirrle. Il parait que ce grammairien vivait avant le relue d’Mh-Eeu. Il n’a-st pas certain

qu’il soit le même que Velius .lspcr Lougus, cite au chap.
précédent , note .Ispro.

litre [immo viclor .tlcidrs. Éneid., I. vui, v. 302.
Trigu’niinnm. Parle des trois Jumeain. Cette porte tut

ainsi nommée, parce que ce lut par la que sortirent les
trois Horaires pour aller combattre les trois (minces. Elle

un staiit pas encore alors, mais elle tut unie par Aurus
Mamans en memoire de cette glorieuse action. lilli- s’appela depuis Dalicnsis. c’est aujourd’hui lapone (Il Sun

l’cruliils. KIL-ursins lit taramas, connue Manche l’e-

crit ailleurs, ainsi que Festus,
At Trivia’cnslos jamdudum. Énéid., l. XI, v. 836.

El cuslosfurzonaluna (unnm. Georg., l. iv, v. tti).

flac ubi dicta, dupes. mon, I. vin, v. in.
Comelius [faluns àînmnxzîi-i On appelait 1:1 immun,

les livres des pontifes ou la religionetait expliqnee. Cornetins [talbins t’ut encore surnomme Lui-jus, etl’Anrien, pour

le distinguer de son neveu. Il était ne a Cadix. Pompée lui

accorda le droit der-ile, à la prière de L.Coru. Lentulus,
(tout il prit les noms plus tiii-iI.A);iiiteté adopté par ’I’hoo-

plume de )Iytilene, affranchi de Pompée, il ajouta encorei’i ses noms celui de Theopliaue. Il tut le premier étran-

ger, selon la remarque de. Pline (His-l. Nu! , I. vu, à). qui
parvint a la dignité de consul. Parmi les discours de Cire-

ron, il en evisto un pour Bottins, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balhus parmi
celles de Cicéron ((111 AM0, vm , t5; 1x, 6 et t3). Voyez

hissai-talion sur la vie et les actions de Bulbus, par
M. de la Saule, damsles annuaires (le l’Acadümie (les

inscriptions et belles-lettres, t. XIX).
Curius Busszls. Mrursius lit: Gobi-us.
CIIAI’. VII. [me sed inprulis acier. Églog. tv, fait.

Liber Turquitii [rami-riflas (PI oslcntario Thusco. Il
est fait mention cinilevant, liv. u, chap. Io ,n’uu ostentariIlm (irlznrium qui, en ce! radioit, est attribué à ’l’arqiiiiiiiis Priscns. Sans I’epilhùte I’riscus, il serait naturel

de penser qu’il tout lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. l’illluu t’SllIlCI’Cilt., liv. I, c. :50) : c’est

aussi cette de Vossius, dans son traite des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:
Tarqlu’nius au scizii’une chapitre du liv. Il, et Tarqui-

lius dans celui ri. Pline (in indic. and.) cite de Tarquitins un traité de "almum disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitiuni Ulm, in Mule : de relias divin
nis (Ilisl. xw, il).
Injcrcre manum Parue. Énëid., l. x, v. 4l9.
Sacrum!" Hulr’xum. C’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épitliète sacrum

Paolo.

(Odon. v. tout a l’empereur Claude, prêt à tomber dans

Fora boario. Le marche des bœufs; il était orné d’un
[anneau d’union (l’item, su, au), et situe au voisinage du

les cinlmrlies d’Agrippiue.

grand tir-pie (UruL, Fusl., v1. v. 477).
El (lamas Ill’rculri (11.5703 Piilrlriu son". (mon, l.
vin , v. 270. Aines la mort de (tous, Iîvuudre reconnut

Hercule pour dieu. et lui sarrilia un lui-ut de son troitpvau. ()n choisit les familles l’oliIia et l’inru’in, les deux

plus anciennes et les plus considérables du pais, pom-

avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les I’otitieiis arrivèrent les premiers, et
on leurseriit les nwilleures parties de la victime : les l’iiiariens, H’tlttS plus tard , furent. réduits à se contenter des

restes. Cela devint une. règle pour la suite. Tel est a peu
près le récit de Titeljve (I, 7). Celui de Diodore. de Sicile
n’en dllÏIII’fl que dans quelques circonstances peu impor-

tantes. La rare de ces prêtres surverut peu a la revolntion
opérée parmi eux par Appius Clamlins, l’an de Rome fit l;

mais leurs fonctions étoient aurore exercées. du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de I’lïtat.

AramMnsrinimn. Ce nom lui vint, à ce que dit Servius, de ce qu’il l’ut l’urine d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le, mont Palatin, sur
la place du mari-lie aux bouifs, proche de l’llcole grecque. Selon Virgile (Ifnrid., l. Vlll i , il fut élevé par Évanilre, en mémoire dece qu’llereule avait mis a mort le tiri-

gand Cairns. Selon I’roperce. ce tut en mémoire de ce
qu Il: lutte. avait l’ait rebouter à Évaiulre ses troupeaux.

jhnicipium. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encoreà la vente
des esclaves omit-les Innncipia, c’est-à-dire manu copia.
Ilmltlllt’llt Sllt’l’lfllt jus fur-ri! occident. Un homme

morcelait celui qui était déclaré anathème, et dont la
tête était dévouée aux dieux internons. Voici les termes
de la loi ’t’rihuuiria ISLQL’IS. ni. m is. FLI-LBISCITO. SACHE. srr.

OCCIDEHIT. PAIIRICIDLNE. 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 stappelait par-

ricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers
législateurs. On a pensé que saint Paul l’ais-ait allusion au

rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optabam enim

ego ipse analhema esse a Clzri’slo pro fratribus mais
(Ad Il0m., c. ix, v. 3).
CllAP. VIH. Disccdo, ac (Invente deo. fluent, l. nI v.
632. Au lieu de discedo, la plupart dcséditious de Virgile

portent descendu qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sans de Macrobe , ont
pense que Virgile , à l’imitation (les Grecs, prend le ternie

dans au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (baril, l. vu, v. 498), il dit:
N00 dartre: crmnti (lem abfuil.

Apud Calvin", rtclcrianns. Je ne trouve point de ilelail sur Arterianus. Calvin (C. Licinius) tut l’ami (le (Ja-
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tulle, qui lui Jiiliessa quelques-unes de ses epigraniiiiele

fut instituer» parNuma l’ompiliiis; mais Virgile, pour ren-

s’essaia avec sucres dans la carrieie de reluqua-lice etdans
Celle de la poésie. ll eci-iiit sous le titre de Tlicniulu l’er-

dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une
licence poetique au temps que les Latins commencèrent

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cite dans celui de Seriiiis. Matlaire a recueilli les

d’habiter l’llespiirie.

l’iiagiiicntsdeses pondes Corpus [)lll’lllr., vol. il , p. lb’l’i).

Seriiiis cite de lui une tragmlie dilo (ml. [Je]. ri, v. 47).
Le sujet de. quelques-uns de ses discours se, trouve indique dans les grammairiens de la collection de Putsch.
savoir : ad :lIlllCUs,’ «Il C. tendrait ; in Valuiium; ad
thoi’eni.

Etçgoôirav (au maire). (frite expression équivaut à
lleiiiiaplirodite, ce. qui est diaucord avec l’assertion de
’tlhenphraste, lequel assure que lion adore, Venus en cette
qiialile lires il’Aiiiatliuse, dans illi: de cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot îtçgovjiîn, le chap. 8. du liv. I des Salar-

Julius Fruits, de corbin-uni significationibus, libro

lcrlio (techno. - Probablement qui! faut lire Punipeltl’ chllls. Le 08551120. que. Macrobe attribue au livre
trei ieme se trouve au livre onzieme de la division établie
parAlde Maurice. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait

propose de lire aussi libro umlccinw.

Mort-m riluxque sacrarum. Eiiéid., l. x", v. 836.
Cime. 1X. EJ’CL’SM’TB omnes adytis. Éiiéid. l. u, v

3.3!.

(Trois Ialinum nomen ignolum. -- Le nom mvstérieux de la ville (le Rome est demeuré couvert dlun ruile.
Les uns ont preli-ndii que ce nom inconnu de Rome était

utiles.
chrinils. Müllrsllls propose de lire Lorinus (R), dont

celui de Flora, ou Hormis, ou Florentin, ou, selon Fran-

Auto-Gellii (l. in, c. il) cile un traité ne verbis sordi-

çois l’hilelplie, requivalent grec àvtioürra. D’autres se pro-

dis. Le même auteur palle encore dlnn pin-te. nomme Lie-

viiis, dont il cile lesouvragi-s mutants : Alceslcs (I. six,

noncent pour ’l’diim, en latin Valentin (Salin, Polyliis(un. c. 2). Ange l’olitien dit que w nom était Anmryllis.

c. 7), Ernlopu’ynia (l. u, c. 2H, l’rolesduodi’mizu il.

5l. Monter, moque de Copenhague, dans une dissertation:

a. au, tu).

ne occullo urbi: lionne immine "Il locum A peut! 3111x003,
un, .3 (Iquiiire, un l, in-’iu de 2l p. ), apres avoir rejeté
les noms ci-ilessns proposes, se dei-ide pour celui de Saturnin, qu’il smillent parpluxiciirs cousoit-rations pleines de

t’i’nclllum. Surnom donne a la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de balisliury errit (l’olycrulicus, Il, 17) nocliculn. l’oiitanus piopose.d’après boula, "ventral", dimi-

iiutilide nuit. .Voclrlucu, ou liocllculu , est encore le num

latin du ver luisant Nous ajouterons au temoignage de
Lawiiiiis celui d’.l;lius Spartianus (in (’uracrIIIJ, ltblllCl

nous apprend que les l’arthes luisaient de la lune le dieu
Minus. il est question, dans l’Aiilitliiile (’Jpliqilc’e de

Baiiiiicr, in"! dieu rVocliIlius, qui ires! connu que par
une inscription trouiee en Bresse avec sa statue.
Philnchorus. Trois historiens de la nil-me époque, nemon, Istcr et l’liilochoie, ont compose une lilSlllllitttllÀlllil’
ires sons le nom unirai; Celle de l’idiot-bore s’eteiitlail de»
puis l’origine de la V illi-jusqu’au temps il’Aiitioi-lnis ’lllieus

(261 ans avant Jet). Un croit qniil perit Vers l’au 220
niant J. 0., xiiitiiiie d’AiiligoIie, ou, selon Viissius (de
clur. Ilisll), d’Aiitiochus, parce qu’il laiorisait les interdis de l’toleiiiiïc, roi illtîuwle. ll composa quelques antres

minages , dont il reste de laihles fragments. ils ont cle recueillis sous ce titre : l’liilocliori Allie". [l’irvrlllllfrlly-

meula, A. C. G. l.c)i:io. cum (niimadccrslwi(bus F.
Sicbclis; Lipsire’, litt I, iii-s".

Devidit c.rllnimix, rilumque. lËiii’Iiil., I. v, v. 5l7.

lllalrlsqiw recueil nomme. tînt-id, l. .Vl, v. 542.
Tilscos Caiizillum appellera .llercurluni. Lorsqu’oii
donnait ce surnom a Mercure , on le coiisidtuait connue le
quatrième dieu Cahire, on au moins connue le ministre de
ces dieux . Les ltoiiiaiiis, selon Var ron, ont emprunte ce titie
de la religion des Samothraces. Varron dit missi «prou
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.
l’aria-Eus. M. Pacuvins, neveu du pot-te Ennius, naquit

àllriiides, et se distingua également comme peintre et
comme petite. Il composa des satires et (les tragedies, et.
mourut. a Tarente dans la qiialic-i’iiigl-tlixièiiie aimer: de

son a; (tilt ans avant J. 0.). Ou ironie dans les auteurs
les titres (le dix-neuf de Ses tiiaueilies, dont il nolis reste
quatre cent treiitescpt vers, sans liaison. Ou les retrouve
dans le Corpus [montrant de llaittairer’vol ii , p. tin-83).
Macrobe cile de l’acurius la tragedie intitulée [mulus (Sa-

turnul., l. Yl, c. à).
Mas crut, inquit, "comme. Éneiil , l. ni, v. 601. La coutume dont parle Virgile en met endroit etait celle d’ouvrir

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre.
et de paix. Un en a Hi lioiigiiie cindessus (l. i, c. 9). Elle

sagacité, et qulil appuie du leiiioigiiage d’une médaille de
son cabinet, ollraiit d’un «me un bouclier d’une forme

inusitee, que 5l. )liiiiler conjecture represeiiter (in de ceux
qui toiiilwieiitilu ciel, coiiiiiicgzigesile la grandeur future
des Romains, et de l’antre une table carree, ou est inscrite la lettre S , d’un caiacll-re ancien. M. Monter considere la table. connue étant liiconourapliîe de la première
enceinte de murs trin ( e par ltoiiiiiliis, et la leltreS, comme
iliiiiliale du nom Saturnin. Toutefois le savant étrique de
Copenhague reconnaît lui-même que sa conjecture gagne.
rait beaucoup a eue appu)ee d’un monument d’un caractère plus antique.

Furii reluslissimo libro. Macrobo cite plusieurs fois,
dans le livre siVlÔllle des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. Il a parle d’Aulias au liire premier: celui-ci
parait cire le ineme que Fiiriiis Aiitias cile par Alibi-Celle.
a G. J. Vos lus, dit la fliziglrnpliie universelle (SU, 19H,
Olaus Borrii’hi * Michel Foscarini, et d’autres savants,
taisant a Furiiis lllliaciilus l’implication d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute. Furiiis Antias, lui ont
attribue mal a propos une imitation de Virgile, rédige
sous la forme diluantes, et que nous presunions avoir eté
composée de centons. u
st. ours. si. ont. i151. L’abbé nanifier (.llylhologic orphque’e, t. i", p. 295), et Voltaire (.lIl’lflngl’S Iusloriques.’

- l’yrrlzwnsnic (le l’Ilislwre, t. XXHI, p. 32 de ledit.
de Kelh), ont donne une lllütlllltlltfll libre de ces deux lorniules. M. de (flinteaiiluiiaiid (fline’raire de Paris ù Jé-

rusalem, t. V1, p. in, eilit. de nm, in»8”),aanssi traduit
la seconde formule. Un ne peut considérer ces traductions
que connue des imitations. J’ai pensé qu’un morceau

dlantiqnile si curieux devait être traduit le plus litieralc-

nienl possible, vu sin-tout que, dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Ilisl. ii , 74) une formule dliiii genre un
peu analogue. qulArcliiilziiin:s, roi de Lacüdénioiie, prononça contre Platee, avant d’en Commencer le siegc. Toutefois M. Monter ne Yl))illlt dans le passage. de Tliiicpdide
qu’une prière adressée aux dieux de Plaine, pour quilils
veuillent permettre qu’on chaille les t’lateeiis, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec révocation,

qulil regarde connue une cereiiionie propre au rit etrusqiie, d’un elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turncb.,

SUR MACBOBE.
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Irlrr’rsar. un, 15; et Phrlrpp. Prrrrrerrrrirrs, Martini".
Ilisl.. pars n). Nous avons aussi dans Tite Live. (v, 21 ) la

dan! il ll’t’wl pas présumable, ni que Maerobe, si profon-

t’onuule par laquelle Camille : Junonenr regrrrurn Romain
intimoit. Ces formules ont été commentees par Berger :

distinction; ui moins encore que, la connaissant, il eut

ne l’uranium! deorum a opprdis ohsessis (Wilteberg.,
1714);et par le l’. Ausaldi z ne ralluma lrrlelurium deorrrm in opprrgnaliorriorrs urbium errorrrlrorrr’ liber sin.

gains (ln-une, 174.!; vei Ozoniæ, 17.35, iu-S").
Dispnler, l’ejovis. -Ou encore, l’edius. l)ispalrr,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et Vrjovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la sjllahe initiale du nom z l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’rjovis ne signifierait que le jeune
Jupiter. l’e serait alors privatif. ou diminutif, connue dans

veflamines, vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple à Rome entre la roche tarpéienne et le
Capitole. près de l’Asile.

Hæc oppida inveni (levain, Tomas, Fregr-Ilus, (in.
bras, l’erox, Firlenas. La ville des Fidenates était silur’-e
dans l’intérieur des terres, et faisait partie du Latium. tille
1’ut prise par les humains, l’an 435 avant J. C. - La ville

des Veiens litait situee en Étrurie, environ a «loure milles
de Rome. Elle soutint contre. les Romains un sieur» de dix
ans. lequel, à cause de la cantor-mité de durée, fut comparé à celui de Troie. tille, fut enlin. prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 3.39.- La
.ville des Gabieus fut balle par les rois d’albe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artiliee en se refu-

dément verse, dans la théologie pateline, ait ignore cette
omis d’en parler en traitant ce sujet.

In meminit Irr’li Iihnnl. tînt-id, l. vu]I v. 279.

I)r’zil et [Il rnursunr lulicrlnt. bien, l. I, v. 736.
Tcrlrrrs. L’edil. de Cologne porte P. Tertius.
Pupir’ianojure. Coins l’apirius, chef des pontifes, ren
cueillit les lois de Nnma (1t)n(’t"t’llitnl les choses sacrées. Il

doit être distingue de Publius Sextus Papirius, dont divers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du prere’deut, sans la dénomination de droit
Pnpirien , lequel renfermait les lois émanées des six premiers rois de Rome.
Junonis l’opuloniœ. - De populalr’o, dévastation. [ille
était considérée sous ce nom connue déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages (nicasionnés soit par les

ouï-ments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-

pulouia différente de Junon; et soucouc entre antres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égave sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez thonier, Mythologie

expliquée, t. l.

Mensnm, quœ cum ara marima, more urique religimris,frrerat duhcula. Ou consacrait les autels en versant de, l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils (loti-erripaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

giaut dans ses murs, sous prelexte qu’il avait été maltraité

quelle its frottaient les autels. Ou les dédiait a quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fui.

par son pore. Remus et Romulus furent élevés a nabis-s.

sait la dédicace. Voici la t’orumle dédicatoire d’un autel z

J’ai peu de détails sur ’l’ouios. On trouve dans Avieuus :
Toni, lac de I’l-Lspagne ’l’arragounaise. Le même auteur
fait mention de rupes ’l’oniru, située auprès des Il) rennes.

ovum. ’rnn. nonne. une. aussi. nuro. nummum.

Abraharn()rtellius(Tlrvsrtrlrus genyruph. in fol). au mot

au. TrïvLouunou-z. EST. si. ours. TERGERl-I. OHNMtE.

Tonii, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, (être

marronne. VOLET. (rum. amer-sion. causa. un. us. FAS-

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’llebre.

QUE. rsïo.

Ferrrs omnia Juppilrr. [ânon], l. u, v. 3:26.
Crue. X. Cœlicolurn regi runclnlmnr. linam. , l. lll, v. 21.

Atejus Crrpilo in libro primo (teflon sucrrfiriarmn.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les remues d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’au de Rome 7.;9, et mourut

ms. Leurres. lllSQl’tî. lt-Z(:!(nlnl’S. nummum). osas. me.

nome. "un. aluna. on. unnm. soma. IIUJLSQUti.

El durum Bacclrr damitura. Georg. ,1. 1V, v. 102.
Panibrrs "miso. L’édition de Camérarius porte Prenaliùus rmrlso , leçon réprouvée par le sens logique.

Cuir. Xll. Tom Srrlii (Il! mulus. Énéid., l. vnI, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-

l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. Ou n’en trouve

nion la plus gerrerrrle. Ils n’étaient. d’abord qu’un colleta: de

pas même de fragments purs dans le Digesle. Macrobc cite

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.

encore de lui (l. vu, c. 1. 3) un ouvrage intitulé de
Porrlijicio jure, dont le traite du droit des sacrilices’faisait probablement partie. Aulu-Gelle rite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Conjeclnnmrum. Il cite encore du même des épures (I. xru, c. 12),
et un livre Dcafficio senalorio. On lui attribue aussi, d’après un passage de Pline (Hisl. Nat. l. "il, c. 13), un oommentaire sur la loi des Douze Tables.

Leur culte consistait prim-ipalement erf une danse. par
sauts, d’un leur est verni leur nom : racine. salira. Séne-

que compare le pas des Saliens (saIIus Saliaris) a la
cadence des marteaux à rouler les draps (salins fallonius) flip. la).
Prœlorts urbant. Pour le distinguer du prælor pe-

Taurirm M’pluno, Ianrrrmvtibi. Éueid., l. lu , v. 119.

rcgrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honorulus, ou major, parce que ses fonctions étaient roputees plus honorables que celles de son collegue. La voio

llarrendunr dicta et visu. Eucid., l. m, v. 26.

du sort déterminait la juridiction] que l’un ou l’autre des

Curie. XI. Mrrlso [Mundum esse. C’était du vin mêle

préteurs élus exerçait.

d’eau et de miel (llurat., Sol. u. 4. 20; Plin., un, 24.)
Voir Sulrrrnnl., l. vu, c. 12.
Oui tu luctefnvos. Géorg. , l. l, v. 3H.
l’inum.... Cereri non libari, (loboit... Plnzrtrrs dorera

Aululaire, art. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens: car ou trouve «tous Caton le passage suivant :

posa-a Cererr, un! et virium (taro. Lambin, continentateur de Plaute. embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours , pour l’expliquer, à une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
tin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

Anlonins (Inipho... cujus schola": Cirrro...frrquentribal. L’édition de Cologne porte, Ellijrllo. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique

à Rome, ou il eut pour disriples Cesar et Ciceron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. a ce. sujet Suétone (Do
dur. grunrrn. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.

to) que Gnipho laissa un traité en deux livres: ne lalirro
sermone. c’est d’après ce, passage que l’éditeur des (eu-

vres de rhétorique de Cicerou, M. Schutz , a (umjecturé

que (Jnipho était le véritable auteur de la rire-torique
adressée a lléreunius.

Feslra. Terme de la vieille latinité, Ou voit la rlgltliil’ü-
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tion que HMTOlW lui donne z u pelilu porte manquée dans

Supprns!conjzunefrrusa? 1Înéiil., I. n , v. 597.

lu safranant. n Le gl’ulnnlfliriml Ftîhlllâ lui 11min». sim-

[Il parut" casas luli, Enniilq l. Il, v. :363.

plonn-nl la . n’limlinn (lt’fl’lltllrl’; et Dumngv , dans son

glassnire, un luit un diminutif : pt’lill’ [mûrit - Le su-

vrnrmm ml la lieu un llon conservait lus nhjvts sucrés,
("011111115()lllïlllllUS, vases, ornoincnls. c’est à peu pre: la
smTistic 1h- 1le églises.

Marin! [relus de mura bidrnfrns. Enfin. , l. 1V, v. 57.

[numsifiqur I’()giSjll1’(’)lt’S. Génrg., l. 1v. v. 477.
I’ll’ll’ll’t’MIIlf’ (1mm. ÉlWill., l. x11 , v. 221.

Imuni. miwrnre soni-Nm. Énéid, l. xn, v. 933.
I)1u:ilur influx (1’130. linnitl., l. x1, v. 8;).

(,ïlnitimn mulio dljlbrmal. num" I. x v. 844.
Tu! qumulnmpopulis. Enéi«l., l. u. v. 5.36.

Tlli’nusll’riu. Sel-yins émit : Tlu’mlsplmrlu;
Arnoho, ’Illwslunplmria. Colle dernière leçnn rat la plus

15! nos (titillant "animique. Enfin" l. Il, v. 89.
.-1usmuisqurohm (illlsslllllu. E »iil., l. vu, v. .337.

"lignifierez-1 la PlllagvllÔl’üll’lllClll mm». Les Thmnmphurivs

El nui-Iris illusi’ri! (utrnm. Euqu l. 1V, v. .3111.

claie"! , clwz la (lirons, ce qu’étairnl les Lenîalos MIL-z les
Romains: ()n les (Tll’lll’llllll Allivncs, on llhonncur (lî’ (71’?-

rùs Liigisl:ili*ic19, dans le mais de pyiiwpsion (attable),
lilii-s (lumivnt cinq jours. Les hommes on élaiom ewlus,

lins-nlmlum dahir (Invendu Lavmia. Exuiiil , l. vu,
V. 3:10.
lm capli l’llryyps. Énéid" l. 1x, v. 03.3.
1:1! que lll(’ Divum pal". Énéid., l. Il, v. ms.

El Irmnvw inlunu’slo rullwre. Élu-hl, l. n, v. 1197.

et il n’y 2mn! «un: li-s. [Humus (le nunhlion libro qui pussvn! y assislvr. [4011101125 qui y présidait Mail pris dans la

.Alllnlli! in (l’yl’ltln. Éni’riil., l. x, v. 8.37.

faunule ilvs rLIIinnlpiilvs, (lUNfPlHlülllS(l’ElIllllIllllH , lils de

[Inc canut nique illuc Immrro. lincid., l. 1x, v. 7.35.

(fi-I’ès. Yo)(*l. Ovide . JIfilunmrplL, l. x, v. 1141.- Mut. l.
n’, v. 0131), et Apollndurc (l, 1, c. Il).

Ah’rqut’ crw’nla. 12111411., l. Il, v. 272.

[470115, il, est Lihr’r. ("Mail le "(un (le Bacchus
(1101 les Un: )suïoç, du wrlm 752w (sulrr’rw, (li-livr).

JIarsyus (jus ministcr. Il and: :ilurs pris punir Sin-up;
M en 9111.1, lus poinlros et les [10le l’ont rapiüsrnwiinel.
qui-fois mon (les ON’llll’S (le Faune ou d" Sabre , et une
qui-ln: de Silène. 51151211111: 59 "un" il Rome dans le F0rum ; et les animl; , apri-s RU)" I..I;:m’- leur came. (l A
dans llusagc (le [ni puât-r une (tumulum sur la 11”10.

’Ilr’ (Musa suum Larme. Énéid., l. 1x. v. 395.

Cam virum insilvis. Endid., l. in, v. 646.
Lylziœ dl’MWÜI porngro. Énühl., l. 1, v. 388.

A! nus [une ulnsilu’nlm. liglng. i, v. 6.3.
."r circum Humus rapluu’ml. l5néid., l. l, v. 483.

Nuspumanifuyimus. 11:10:. l, v. 4.
Lllora (rum palma: (ucrynums. Enfin , l. in, v.10.
"ulves mariais N’utiliserlanugos. Elléitl.. l. 1, v. 782.
Ignuzrum Lumens lmln’! Eneid., l. x, v. 706.
Lyrnvsi (lamas alla. Énéid, I. x", v. 547.

malum hmm ])(’(’lt(lt’)ll. linéicl., l. ln. v. 121).

Prima inter [unnm cintra. linéiil., I. x1, v. 267.

N. B. La lin de ce chapitre, à «lm-r (ln mmun-nwnn-nl du

:llænibusinpalriis. Éllüld.’ l. x1, v. 882.

ilismurs de Senius, un se [www 1min! dans hm (ulilinns de )lncrnlie qui ont pli-cédé ("Plll’ (le l’nnmnns". Un

la ro-liunve, à la (lillini-nri! du (III’ElIlIIPS «mussions,

dans le. Connuwnlnirc (le Sienius un Virgile.

Inter sucra Doum. Génrg., l. ni, v. 521.
I’rrrlue doums et religiusa Deorum. Enéid., l. n, v.
313.3.

Eva? tralwbutur a lemplo. linéiil., l. n, v. 403.

[mue arnnpolmlis. Enfin], l. Il, v. 42.).

LIVRE 1V.
CIIH’. l. Tune Machins. Le mnnnonmnwm (ln «a livre est tronqué dans li-s édifions qui ont prùcnïilé (tolle de
l’unîunus.

lnrilils rrgina. Énéid., 1. w,v. 465-7 .
Obslupuit. stelerunlqup rnmæ. Eric-111., l. n, v. 774.
As! illumjiili arquaient 1-;nu’-i«l.,l. v, v. fins.
7111011111! [agnelins a!) ont liuühl., l. m, v. 101.

0030711111: pesttlmliw apud Tlmcydrdvm. L. n , c. 47

et suiv.
I.uhilur infclix sludiorum. (1mm, I. HI, v. 6118.

[ficipit inuulfum. Enüicl., l. lll, 11.3112.
In rryms hoc ausu fuis.J linéiil., I. v, v. 792.
Priusqzmm palmla yuxlnxscnt. Enéid , l. I, v. 473.
5171101111’1111111, lotos. (16mg, l. Iv, v. 507.

l’un [munie quarto. fini-111., l. 1V, v. 3:17.
Tcrlinjnm lllll’P. Éllflll, 1.111, 164.3.
Si’pllmnpnsl Trojrl’. Enüitl., IN, v. G26.
(lu un 1V. .1Ii(lra.(1’i’-1;ii1unniée!mutci1nyen,contrelwiunl
"(un avons unicoraiwn do 1)«’-nmslhène. Llorulein’athénien

mail IQ’çll il». lui un saurin-1. vn plvin théallle, pendant
illum] sa qualité de magistral il présidait à la représenh-

lion
Illiïàlrdlc. A
Urcuühlr in acie Calculs. Eliéid., I. vu, v. 535.

[Millmbum puniramrm. ÉIIéiil., l. in, v. 1.9:).
IÎ.r]IIllSi munilms rrulii. PUR-11L, l. 1x, v. 11713.

Sll’fllilllf inj’rlir. Enniilq l. x, v. 781.
0:10:11]?!qu sub prodmnnr. Énéid., l. Il, v. 83.

I):;li.ru oblulu leur! ara. lixiviil., l. vu. v. 2.1.1).

[il llzlrilrrcomiliqm’. tamil. l. Il, v. 729.

’Ilrislior, N lai-ruina". linièiil.,1. I, v. 228.

Il]? il! (vamrli prqfl’rref. Elléul.,l. x", v. 89.3.

nihilo "on vullus. linn’riil, l. u, v. 1:7.

Faim te intitulant. Énéid.,l. x, v. 802. "

(1mn. Il. Quulmcalm 511mm: amis? fini-311., l. x, v.
Mme inceplo (Insislrrr. lînéid.. l i, v. :11.

Qui sanguine nabis. Énfiid., l. x1 , v. 25.
Mulla y01111718 ignominiam. Géorg., l. In. v. 226.
A" salas langit Alridas. Élléi1l., l. 1x, v. 138.

"au slirprm inmsam. Émail, l. vu, x. 129.1.

A! tu dwlrs Albane "muer s linéid.. I. un , v. 6.13.

(31].

Morimnur inullæ P Énéid., l. Iv, v. 0.39

Pro Jupilor ibit. Énéid., l. w, v, .390.
A! fil): pro suivre. lîlléllln l. n, v. 5.15.
Nu": Slyfl’ià orvztmhrri’mmpis. Énénl.,l HI, v. 2511.

.1" marri fruiris. lilllllll" l. x11, v. (un.
l’iviafi, et malum Il IllIl’I’L’ palmas. l-L1wid., l. x11, v.

imis.
l’rr la, per’qui M (alun. [ineiil.. l. x, v. 597.
Cu un 111. Infrlnlumyw "unnm. l’lnéid., l. v1, L 1127.

Infrlu; pmr «Mur Illlllllr. 1inüi:1., I. I, v. 37.").
1’11"11)qu pulri luulr’bnl. fini-hl, l. n,v. (.76.

l’endidil hic aura palriam. Énéiil , l. Yl, v. 021. 6l’l’

6l l.
Crave l’rrri. - Un siynis , nul. Il, c. 40.
.1I((1rinad IIIWI (reniement.linéiil.,l. Il, v. 5in 14531

Ruslroque humains vultur. 15110111., l. v1, v. 597 et
602.
I.n’n.vjmwwm spam-0re. Géorg., l. iv, v. 522.
Ubruzl uilei’r aqua. linéiil,, l. v1, v. 3:16.

SIIIIHH. marlis volvunt. Énéid.. l. v1, v. 616. V
Marina qui" Nitlmjunycbal. Énéid., l. un, v. 48-”
Alec via marlis crut simplex. Géorg., l. IN. V, w”
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A! paleramnipnlens devisa inter 1111131111. rigueur, t. 11,

()1111111111111111, 0.11 51111119. tincal, l. x1, v. 415.

Miserere [11111011115 101191111. 1:2 3111., l. x11, r. 4:1.

1171111111115 (il qui le. Hulog. ru, v. 10.
Donne (7110111111119 n11nislr11. Éiiiiid., l. 11, v. 100.

En? lr11hclmlur. Éneid., l. n , v. 403.

[1111711111171 1701111511. (leur; , l. 1V, v. 5125.

[par .llycenu’us. 15.111111, l. x1, v. 206-8.
Mme 11110 vulnus (111111111111. 12111111., l. x. v. 8:10 et

Te 111’111115 .111y1111c. Encid., I. vu, v. 759.

v. :1112.

v. 879.
Immortalis ego. 13111111., l. x11, v. 882.

T11 dulcis (111011.11. Genre, l. 1V, v. 405.
" Æncus 111111111115 111*051. tint-id, l. x, v. 85.

(111.111. V. Si pontil 111111105 amassera. L11éid.,l. n, v.
l 19-23.
.11111’11or [1011111 mulus Înéid. l. l, v. 246.

LIVRE V.

15111115111115 1111 Joue. huent, l. v1, v. 123.

l’ullusiw murera clampin. bien], l. 1, i. 39 41.
Olltllls populca 11111-11711. (li-mg, l. 1V, v. 1’111.
011111111 coninmlzs eJc1111. 121111111. l. 1v. v. :101.

(ululent virgnico deniers-11111. lïlmïid., l. M , v. 08.
[il 111111111plenolupur 151111111, l. 1x , v. :19.
111115111113 velulijilyil. 15116111., l. n, v. 2211.

Cuir. l, Sicruni , 1,11011 Fronloni adscribilm . Butesonado (Iliuyruplur 11111111130110, t. xvl, p. 121, article
l’unxrox) a dit z n Fronton otait 501:;91 par sec, on ne peut

pas entendre qui! clan concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Sallnste, de, la sécheresse de

01111111, sala 1111.1. E11éid.,l. 111, 11.489.

Fronton. n sa: est bien, en etÏet, la traduction littérale

0111111111111111 5001111 es ’

(le, 111111111; mais ne pourrait-on pas le rcndre également

El sassa gaulions 0111111. Encid., l. V111, v. 702.
au"! (Informa dixit. Au lieu de forma, l’édition (le

bien par le mol simple, c’est-adire, sans ornement? En
clic-1, le mot sec, en notre langue, est pris nécessairement

Canierarius porte en niargefama : ce qui parait une incit-

on mauvaise, part. 0r,dans les trois autres genres de style

lrurc leçon.

don: Macrobc parle ici, les épithètes sont évidemment

Fur-1n- impius inlus. linéal. , l. 1, v 204.

employées en bonne part. D’aillcms, un défaut de style

011w. Yl. 011’111 111111111110 «Max. 151111111 , l. tu, v. 321.

111- saurait constituer un genre de style. M. le cardinal

0 lin-1,110 (11111111171110 011111. lîi1cirl., l. 1, V. 98.
19714111121 1111111101111lffllsis. iglog. v1, v. ’18.
Nu- 1wl1’s 111711111»: Enéid., l. 111, v. 712.

Mai , éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
alliquennaiscctlc version a clé. combattue. (Voy. 13111110111.
union-3., Gencve, 18111, in-8°, t. in, p. 233). M. Cornélius

Non 11lilrr, 111111111 si nantir-sis. Enéid., l. 1V, v. 0’70.

Fronton l’ut un des précepteurs du Marc-Aurèle, qui l’é-

IIUIIII’I’IIS. lli.nl., l. un. 12410.

lera au consulat et lui lit éliger une statue dans le sénat,

1111511111proprium. tilla-M, l. 1, v. 2:10.
"11110 17111 .11 pului. E11eid.,l. w, v. 419.

l’an (le. Jeans-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

[il 111111cillr’ 1]1111II*111.1[115. Élu-11L, l. 1v. 12419.

ville de 11011111, et un traité De diffcrcnliis verborum,
imprimé dans lm grammaiiiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plouk-ars autres collections de ce genre. Les œu-

ArhWirz noclri - 11111111111111111111111. bigloit. 1x,
[1111111 ignoras 01111111. lÎncid., l. x1, v. 1.11.
Fuir cl lilii 111115. Énéid , 1.1111, v. 933.

l’ulria’ striiuilpirlulis lincid., l. 1x ï

511"11111g1’111cs du la guerre, un traité des Aqueducs de la

rres ineditcs de Fronton ont été publiées pour la première

S11I11111’11ri genilm’is. Encid.,l.11. v. ; .0.

lois, sous ce titre : M. Cornalii 117011101115 opcra ine(liln , cum (misions 110111 incdilis Antonii P11, M. A11-

Mn quoque per 1111111115 similis. tînt-111., l. 1, v. 0112.

rvlii, L. lvlfllt cl .11111111111’. nec non aliorum 11010111111

Dtllt’l’s l’Illltlll’. Énéid., 1.1V, v. (1.31.

frugmrnlis 11111111111, cl.commenlnrio11111111111, 111111511111!

Tuque (tlllllllflft’lTllilt. 1111111111 , l. 111, v. 777.
11111113011111171111111fruslrnlu 15111411., l. x11, v. 9.3.
1111111111 (Ii11,rm si 1,1111. Fini-141., l. 1, V. Rut.
[in 1111111111111? rursimne. 111111111 ,1. 11-, r. 1:16.

illuslrrnril .rinywlus .lllljtls billlinllt. Ambrosianw a
[11:11:11.1 (11719111111010; 11101110111111, reyiis lypis, 1815, 2
Nil. llt-tî".

[il cmnpos. 111111. Énéid., l. in, v. 2.

011111.1111’1’1’1119 1,1111 512040111, l. 11’, r. :1111.

11’111! 31111111111 (1112-. Éncid., l. 11, v. :124.

QilltlflltfillfP 111111 ri. lilriéid., l. n , v. :199.

1) 111111111! o nimii". linéid., l. 11, 241.

Quid 111711111111 (lexcrlu. lÏ11eid., l. 1V, v. 677.
[me 01111111 1111W. Éncid.,l x1, v. :19.

01113 1111111711 1111115. Énéid., 1.11, 13961.

Implt’l’illllt” sinus 51111111115. 12111911., l. K, V. 819.

FUFIi’ x11c1’r Cybcltc. 1111 -id., l, x1, v. 708.

31111111111111111’suo 51’. 1511111., l. tu . v. ("169.

511711’1’1111m slcrilcs. Georg , l. 1, v. 84.

(triulwlis 111111 11111113111111111-111. 1411111111, l. w , v. 448.

0m virum 111111penrlelmnl. 13111111., l. un, v. 197.
’I’olrilru’ L’Itryalils. Enéid., l. 1x, v. 433.

11111 11111111101 duo. Enéid., l. 111, v. 623.

011mm per marles animant. 11116111., l. x , v. 8:14.
0111111111, 11111111. Pirnos. Églog. v, 11.27.
Si 1111m 11011 [11101111. Églog. vu , v. 4:1.

Maria 111110 aurore Turni). 11116111, l. 1x, v. 115.

Turnus, u1 111111’11011111s. Encid.,I, 1x, r. 47.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de 017110112, de Cicéron.
(1 1117121111115 animl. 11111111., l. x11, v. 19.
[11111111111111 dudum. 12110111., l. x , v. i199.

Cana il. A Pisandroplcnc 01111171111111: lranscrlpscril.
M. "que (Elmtrsus 1, ad Lib. 11.11111. il, p. 373 (91511111.,
1’1Iil. I,ips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Nom si tanin-12111, 1117111111111. tînt-111., l. x11, v. 201.

Pisandrc, parmi lesquels il en dislinguedcm principaux :

Manlua me 11115111112. Eglog.’1x, v. 23.

1111111122, ulcmiqucfeiwnl. 1:11.11,1. v1, v. 822.

F1111 de Carrure, dans l’lle de Rhodes, qui rivait durant
la xxxrnv olympiade, et que dlantrcs t’ont contemporain

(hmm 11111111" rrt’slruin. liuriid , l. x, v. 1153.

d’1-1uniopnlus et antérieur à Hésiode. ll avait composé un

l)i (11111111 i])sius.E11cirl , l. un, v. 484.

puerais sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammarra-115dlAlexnntlrie dans leur cycle ou canon épique,
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le second Pisandre. bien postérieur au premier, était de La.:11d.1 , iillc de. Lycaonie, et virait sons Alexandre Maln1111-11. 11 composa un poelnc sur les noces des dieux et des
[1.105 (un; ipwmbv 020111111111). Entre un grand nombre

Dl 1111111 Crans. Énéirl,, l. 111, v. :129.

Dt («leur terris. 1111.5111 , I. in, v. 020.
Utmcubnmiç. Compose de. 51.111111: , silcncé , (il de la pré-

position 517:6, qui marque absence et (111111111111.
Quos ego... 817111101111. Éricid., l. 1, v. 139.
.1111: cinccrc (1’140. L11éid., l. v, v. 191.
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lleconsitlérations alléguées par le savant philologue de
Gôllingue . pour défendre Virgilede Ilimputalionde plagiat
qui résulte de ce passage de Mucrobe , il fait valoir principa-

’Apya).s’ov, ameuta. 011335., l. vn,v. 241.

Purs sium! innuplæ. Enéitl, l. Il, v. 31.
"Q; à nèv 51mm. 01h35., l. v1", v. 505.

lement celle-ci : qulou ne cile que deux livres du [10eme

l’erlllur inlerea cælzun. bien, I. n, v. 274.

de l’ancien Pisaiulre, tandis que dl- eelui du second, bien

il): 6’ 5x25” limerai). lli;nl., l. un, v. 485.

poslérieur à Virgile, on en cule vingbsix . et . selon d’au-

tres, cinquante-six livres; etc-nunc qui semble en propor-

tion avec un sujet qui, au dire de nolre auteur, a coni-

lieu mihi .’ Enéid., Lu, v. 2711.
. ï) TVÙIOL. à 11.17.: ai] palaxdnzpo; Iliildu l. nu, V. 373.

Juwnisque cherchas. Encid., l. u, v. 1H2.

menu: aux noces de Jupiter et de Junon , cl renferme lente

"3.92: yàp ’OOpuovix. lliud., l. x1", v. 563.

la serie- des eveuiunenls qui onl en lieu depuiseetle époque

Sicunzmisjuvenmnfuror (nimius. Élu-lm, l. Il, v.3.35.
Bi] f igev, tînt: Man. Iliad., I. x11, v. 299.
lmprovisum aspris veluti. Énéid., l. n, v. 379.

jusqu’au siècle de limiteur n. (Jo. lerirlrud ’Ilryphiodor.

dlsserl., p. un et s(’qq.; ()IUIlIi, 17511, in-B").

Troja? quiprimus. linéid. l. l, v. 1.

’11; 3è. Üîiîi;155pixov1’1. lliad., I. 111, v. 33. a

Vit e comment Siculu’. Elinêiil., I. I, v. 34.

Quam ubi in luce"; cumin-r. Enneid.,l. u, v.471.

Hum: me digressum. Endi«l., l. In, v. 715.

’11; 5è 6.95:sz ëni zizi]. Iliuil., l. nu, v. 93.

Inlerm medium filtras. Eliiiiiil., l. v, v. 1.

Non sic nygeribm ruplis. Éiiëiil.,l. Il, v. 496.

Sulmone crantas qunluor. Énéidq I. x , v. 517.
Inde Maya profil]. Énéid., l. x, v. 521.

’(2; 6’ (méta 31mm»: nenni); llind., l. x1, v. 492.

Beth commerrirz Turnus. Enéid. , l. x, v. 5:12.
’Evrauûoî vüv un"). Iliuil., l. xxl, v. 122.

1ch nunc mehlemlr. Élu-hl. l. x, v. 5.37.
Cm9. lll. Neupflv uèv une). Iliad. , l. lv, v. 123.

Adrluxit longe. Enfid.,l. x1, v. 800.
Oùôs’ ne 60.17.. (kips, l. x11 , v. 403.

Nonjam amplius nua. Énéicl., I. un. v. un.
Ilopçùpeov 6’ dg: mina. Oilyss., l. x1, v. 2’12.

Curvata in muntis. 0mm, l. w, v. :1111. .

Tôo’o’ov ËvEpÜ’ àlôem. lliad., l. un, v. 1G.

Bispalet. Elléill.,l. v1, v.578.
Afflip ènsî même; "lai, l. 1, v. 469.

Poslqunm enmplafnnws. mon, l. "Il, v. 181.

"Il; Eçzr’ allégua; llizul., l. x", v. 7.49.
Audiit, et Plnrbus. Énéid.. l. x1. 1.2794.
Nüv 5è à), Alvsî’zo. lliad.; l. X! , V. 307.

Ter canulas ibi colla. Eneid., I. n, v. 792. Au lieu de
simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
Tpi; 11è! Êçmppfiûnv. 0d)’SS., I. XI. Y. 205.

(lum. V1. Puslquam allum (cancre rates. Ënéid.. I.
in, v. 192.
’A’Al’ au à?) dm vfiaov. 01h55., l. x11, v. 1103. Ce pas-

sage a déjà été cité au commencement du 3" chapitre du
présent livre.

Accipe et lune, nmnuum. Énéld., I. lll, v. 486.
mon!» TOI mi èydn. Odyss. , l. KV, v. 19.5.
Trndunl 174’111 nnli. Éneiil. , l. m, v. 259.
illud; 5’ 610.: âme-ra. 041155., l. x1, v. 9.
barnum Seul!" Inlus. Ém’-idW l. In, v. 420-32.
157’151 pila yin 51.1.3133, érépmüt. 011355., I. x11, v. 235-44.
’Ev’lz 6’ êvi 21’311» Ollyss.,l x11, v 85-97.

flic damas Æm’æ. Élllfltl., l. lu , v. 97.

0 mihi sala mei. Éneid., l. ln. r" 489.

Kal tin” 5067130; (Mysie, I. v, v. 297.

Ksivou 7&9 roîoŒe «655;. Ollyss. , l. Iv, v. 149.
Ter scapuli clumm’em. Énéid., l. in, v. (mû.
Tl?) ai 61:6 ôtai Xipuâônç. Onlyss.,l. x11, v. me.
Qualis conjt’cta cerna. Énéid. , l. w, v. 69.

Extcmplo Ærwzesolvunlur. Ëneid., l. l, v. 96.
llàtvv.’ ’AOnvaLÉn. lliatl., l. vr.,v. 31).).

Armipotens prames belll. Éneiil., l. x1, v. l483.
’Ht’àkim uèv 11961:1. lliad., l. (v, v. 442.

’Apç’ Ehçov 1.597.614. llind. , l. x1, v. 475.

Ingrediturque solo. Énéid., l. 1v. v. 177.

Mural. "le patris. Enfin, l. tv, v. 238.

Rai tu) vüôunoçù’nvoç. 011535., I. un, v. 79.

"0; ëçzt’. oôô’ ànEO-rpe. "imi. , I. XMV, v. 3.39.

Dulcis et alla gaies. Éneid., l. v1, v. 522.

Ac velu! annexant valida. Énéid. , l. n, v. in.

10X En TOI épée). lliad , I. I, v. 233.

(Il sceplrnm hoc. Énéld., l. x11, v. 206.
Est in sw-essu longe. Énéid., l. l, v. 163.
4’61:wa 63’ n: étui. 0dyss., l. un, v. 96.

Cu". 1V: Eole,mumquc tibi. Énéid., l. 1, v. 69.
Kêîvov ’(àp raninv. Odyss, I. x, v. 2l.

Sun! mihi bis septain. Énéid., l. 1, v. 71.

Oiov (75 rpêçsv. épvoz. lliail. , l. un , v. .33.

Eljam prima nova. Énéid., l. 1V , v. 5511.
11m; à. èx lszéwv. lliad. ,1. x1, V. l.
’sz; p.èv xpoxàflsnloc. lliad. , I. "Il , v. l.

70mn. V11. U! puluyus tannera rum. Rut-il, I. v,
v. 8.
tu): "ra 67) 773v visum 0dyss., l. x11, v. 403. Ce pas-

Il? le, en. 6è ne un Xapinov. lliad., l. x1v, v. 267.

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-

Hæc ubi dicta cavant. Énéid., l. l, v. 85.

œnienl du 3° chapitre enm commencement du 6*.

’Qçheindw, cüvayav. Odyss., l. v, v. 291.

l’innquefundehat paleris. Éllëid. , l. v , v. 98

Il! primum lux: alma data esl. Énéid., I. l, v. 310.

Oîvov àplnoo’guvoç llind. , I. tu", V. 220.

’AD.’ 5T2 61") tpirov. Oilyss.. l. x.v. 144.

Lerilms huic kamis conserlam. Énéiil. , I. v , v. 2.3l).
Alban) DE Ouïpmu. "inti. , I. Km", v. 500.
"(ne ubi dicta , locum’capiunt. Énéid., l. v, v. 315.

Nulla tuurum «adira mihi. fini-hl, I. 1. v. 320.
Pouvoünm ce, duo-au. 0dyss., l. v1, v. 1-69.
0 dea, si prima repelens. Énéill., l. x, v. 3711.

Tic un êxeîva. Oilyss., l. ln, v. 1 I3. ,

Erin 6è piTŒGTOIXEÉ. lliad. . l un", v. 3.38.

Conslilit in digues extemplo. Éneid., l. v. v. 426.

Al Venus obscure gradirnles. Elléill., l. l, v. 41:)

"Avr: 8’ àvaozoiLévw lapa-i. "1311., l. xxnl, v. 686

Karl taf ’Oôuaaeù; àpro. 01133., I. vu, v. 1-6.

Prolinus Æm’as calen. Énéid., l. v , v. 485.
Aùràp à toësumm tiller. lliad., l. 3mn, v. 8:10.

(Matis in [furette ripis. Énéiil, l. l, v. .302.
Gin 6’ ’Apreni; du. 011’352, l. v1, v 102.

mural, et tenues filait. Énéid, l. v, v. 730.

Restitit Æneas, clararlue. Éneirl.. l. 1, v. 588.

Wuxù 5è xaïà 1007M. Ilifld. , I. nm, v. 100.

Abrap xaxxeçalfiç. 0dyss., l. (un, v. 1.36.
Corum, quem quœrilis, adsum. lânéida l. 1. v. 599.

Æncas, que dcinde nus. Émail, l. v, v. 741.14: I

’Evôov p.134 7,7") 66’ avine; éycb. OdVN., I. xx1, v. 207.

morceau parallèle d’Humère manque ici, comme cela est
consule par une lacune dans l’édition de Cologne. Zcunc

CHAF. V. (’onlicuercomnrs. [Luc-id. l. n, v. 1.
1.1; âpaff, oiâ’ in mina; Iliall., I. vu. v. 92.

dyssée (l. Il, v. 363) où Enryclée, nourrice de Télémaque,

lnfnndum, regina,jubcs. 13mm, l. Il, v. il.

lui palet ainsi au moment de son départ : a Ponrquoi.

suppose que celui qui sly trouvail émit ce passage de 1.0-

SUR MACROBE. 459

u mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre etant
u seul et isolé, etc. n

Ter conclus eratcolto. Énéid., l. u , v. 792. Ces deux

un et". oîmvoîow. lliad., l. Il , v. 8.39.

Etjam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
’Hio: 8’ à: texan. lliad., l. x1, v. 1. Ces deux derniers

vers ont déjà été cités àla lin du 5’ chapitre du présent

passages out déjà été cités à la tin du 6’ chapitre du pré-

livre , comme appartenant au deuxième livre. de liEnéide,

sent livre.

parce qu’en remet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sans aucun changement.
’12); ëçzri. Avàràp ëywy’ ËÜE).0V. Odyss., l. x1, V. 203. Ces

vers ont déjà été cites à la tin du cinquième chapitre.

Principio pinguem (redis. Enéid., l. v1, v. 214.

Mater Euryall.... totum de Andromacha sumpsit.

Éneid., 1.1x, r. 459.

’11: canin] peyzipoto. lliad., l. xxu, V. 460.

0 fera Phrygiæ. Elleid., l. 1x, v. 617.
v0 HÉROVEÇ, xa’ix’ 915’116. lliad., l. Il, V. 235.

Oi 5’ ion 610161200; lliad. , I. x1111], V. 114.

Quos alios muros. Énéid., l. 1x , V. 782.

Knrîspôva; ôe’ nap’ :501. Iliad. , l. un", v. 163.

’Hé riva; çapæv sint. lliad., l. tuf, V. 735.

Atpius Æneas ingcnti mole. mon, l. v1, v. 232.

Case. X. Teta mantrjaciunt. Énéid., l. x, v. 264.

Aùràp ènsîvsxpôç. 00335., l. xn,v. 13. Zeune remarque
que ne passage , on il est question de la sépulture d’Elpé-

nor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau (le la sépulture de

TpOÏIEÇ p.èv nana. lliad., l. lll, v. 2.

Ardct une: capitis. Éneid., l. x, v. 270.
Aaïé ol éx xépuôàz. lliad., l. v, v. 4.
llanqaaivovtl’ d’1; t’ àctép’. lliad., l. nu, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose (le substituer le pas-

Stat sua urique dies. Énéid, l. x, v. 467.

sage de l’lliade (l. nul, v. 165) qui fait suite à la dernière

Moipaw 6’ oürwc’t mon. lliad., I. V1, 488.

citation d’llomere , et qui continue la description des luné»

About: Kpoviôn. lliad., l. x", v. 440.

railles de Patrocle.
Tune consanguincus leti sopor. Énéid. , l. v1, V. 278.

I’ala vacant "10103un Énéid., l. x, r. 472.
7117516»: 6’ c115 pois . lliad., 1. aux , v. 602.

’Evû’ (une; E-Jthrro. lliad., l. XIV , V. 231.

Par patries marins, per spes. Énéill., I. x, v. 524-36.

Quod le per calijucmidum. Éneid. , 1. v1, v. 363.

lampai, ’Arpz’oç ulè. lliad., l. v1, v. 46.

Nüv 65’ ce 143v mon. odyss. , I. au, v. 66-78.

Inanxtus stabula alla tec. Énéid., l. x, V. 723.

.Ncc non et Trlyou. Énéid., l. 71, V. 595.

"flore ÂÉwv épieu. lliad., l. 111, v. 23.

Kari ’1’er siam. Odyss., l. x1, V. 375.

Non , mihisi lingam erratum. Éneid. , l. v1, v. 625.
[limier a 0:71 âv èyà). "lad. , l. Il, V. 488.

CIMP. V111. Hinc mandai guindas. Énéid., l. vu,
v. 15.
EGpov 87 èv Maman. Odyss., l. I, V. 210.
Onidpetz’tisP aure causa rates. Éneid., l. vu, v. 197
"Q Esïvm, rive; me Odyss. , l. Il! , v. 7l. ’
(feu quendam nivel. Énéid., I. vu, v. 699.

Tain 6’ dia-1’ ôpvillwv. lliad., l. Il, V. 459.

llla ne! intactæ scgl’tis. Énéid. , l. vu, v. 808.
A! 6’ 6re uèv GXLPTIÎJEV. Iliad. , l. xx, v. 226.

Vesrilur Æneas simul. Énéid.,l. un, v. 182.
Teint ôà aux); timon-av. lliad., l. vu, v. 314.

Postquam exemptafames. Énéid., l. un, v. 184.
"11903641954571; eùpwpsimv. lliad. , l. vu, v, 314.
Evantlrum tu: humili tecto. Éneid., l. Vin , v. 4.3:».
"litera 8’ ôpûwûsiç, palzxèv. lliad. , l. 11 , V. 42.

Bi 9’ ipso; ci: âyopfiv. Odyss. , l. n , v. 10.

0 mihi præleritox referat. Énéid., l. rut , v. 560.
EÏB’ du tâtonna. 111ml. , 1. x1, V. 069.

Qualisubi oceani. Énéid., 1. un, v. 612.
01.0; 6’ 6.01159 dot. lliad.,]. un, V. 317.

En petit-cm mei promisse. Énéid. , 1. vin, V. 612.
A0164; ÈTEElÎrÀ 12055. anime. lliad, l. sur! , V. 608.

"le du? (tout; et tante. Énéid. , l. V111, v. 617.
Tépza-ro 6’ év leipeo’otv. lliarl. . l. XIx, V. 18.

Bi (Y illum, (Ba-ri: Mura. lliad., l. x11, V. 299-308. Ce morccau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au un.
lien du 5° chapitre du présent livre.

Spargilur et tenu: lacrymis. Éneid., l. x1, v. 191.
Azuovro 4041.1001. lliad., l. xxm , v. 15.

Cinqitur ipse jureras certatnn. Plut-id, l. x1, V. 486.
’Qç çârot Haï-monie; lliad., l. xvr, V. 130-39.

Pirrpureus velutl cum fics. Éllül)., l. 1x , v. 435.
Kapmp spleens’v-n. lliad., l. V111, v. 306.

CIHP. X1. Quam opes, etc. Éueid , 1. i, v. 430.
’ilüre Etna: étai. lliad., 1. u , v. 87. Clarke remarque, sur
ce passage d’Homere, que Macrobe a en tort d’établir un

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.
O socil (nequc enim). Énéid., l. 1, v. 202.
’Q ont, où yin. Odyss., l. xu, v. 208.
Ac velutl summis. Énéid., l, u, v. 626.
’llpme 6’ à); 516 ri; 6,96; lliad., l. x1", V. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. 1V, v. 482), et
clest surce passage que Chu-ko admise à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

"and segnis sirota surgit Palinurus. Énéid.. I. in,
v. 513.
Aùràp 6 117150.).Ïtp. Odyss., 1. v,.v. 270.

Arctos. Nous l’avons nomme plushaut, d’après Virgile,

Con. 1X. lri, dents cati. Énéid.,1.1x,- v. 18.

I’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

’lçt 055i, ri; 1’ ipse 025w. lliad., l. xvul, v. 182.

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-

on solos tongit Atridas. Ennui. , 1. 1x, v. 138.
Tl a": 1m àviyzvev. lliad., l. n, V. 338.
sa! vos, o lecti. Énéid., l. n, v. 146.
rOpwofi’,tnnuiôaip.ot T965; lliad., I. x11, v. 4’10.

Quod sape-rash lrr’li. lîlieiil., l. 1x, v. 157.
Nüv 6’ Epzsaô’ ê-rri Eaïrrvov. lliad., l. six, V. 275.

Sir: ait iltacriliiarrs. Éneid., 1.1x ,v. 303.
Tuôaiôn ph 6611.5. lliad., l. x , v. 235.

Prohnus armati inccdunt. Émail, l. 1x, v. 308.
Tri) 6’, Exil oint ÔTÛJAGW. lliad., 1. x , v. 272.

Egrcssi saperantfossas. 131113111, l. 1x, v. 314-24.
’12. (Ta pin-w npo’répw. lliad., l. x, V. 469.

755, èmôtçpidôo; ranime. Ibid., v. 475.

8rd non augurio pelait. Éneiil, l. 1x, v. 327.

tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairemcnt de ce nom pour designer I’Ourse ellememe.
nec tibi diva parens. Énéid., l. 1V, v. 365.
Nr,7.sè;, oùx tipa. coi. lliad., l. xvl, v. 33.

Qnoniam vidclicct in moribus inolcsccndis, cle. Voir
dans Aulu-Gclle (1. x11, c. t), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pourdémontrer que les
mores doivent allaiter elles-menues leurs enfants.

Non-lum præcipites bijngo. Énoid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (1. lll ,
v. 103).
Ot 8l (à; tv main) tETpaÔpOt. 0dyss., 1. au", v. 81. An .
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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NOTES

5M illi livra un (le l’Iliacln, qui ne seraient pas moins

Prosequilur sui-gens a pnppi. Enéid., l. in , v. 130.

coni’eiiabli-s a la comparaison.

’llpî-I (Il au) xatàmrïûs. 011.313, l. XI. v. 6.

’Tvtm; àsrçôiizvoi. (’i-tle exprrssion indique l’action des

chevaux amnios a llll char, qui ciment la partie supérieure

de leurs corps pour galupilr.
Magna ifrlnli (un: jlnmmn. Énëiil., l. "l, v. 1402.
U; 5è kéfir]; (il? ëvôov. lliad., l. xxl, V. 362.

’Apâalarînv. ()n peut voir, sur la significatiun pt la valeur

de œillet, El’llttsll, ad Callimuch. Il. in hum. (il.

lixrwrihlis miserorum. Enfin, l. in , v. 022.
’ADÜ w abria; ÊTŒ’QOIÇ. oins, l. lx, v. 288.

Un?! Almdux gammas. lîllclil., l. Yl, V. 552.
"min r’ innovai. Oilyss., l. XI, v. 307.
Flurlus un primo. Elléid., l. Vu, v. 528. Voy. Géorrr,

. il);in,
2; ’.lliad.,
. l. tv, v. 422.
El ôt’v.
à"; 17.711749.
Mural; lllljtlt’ failli" Éliéiil., l. x , v. ll3.

Parlant, llllll’ duels impvrio. Émail, l. H, v. 675.

wH, x11 walkman lliad., I. l, v. 528.

N’ÉflIVJV Ëv 8è 1:01:01. lliad., l. au, v. 127.30.

Kari 16 nursir’îagisvov Enfin. lliad., l. u, v. 37.

Olli dura quins. Émail, l. x, v. 74.3.
T2; à un aËiOi. lliad., l. XI, v. 2H.
CHAR Bill. Spiirgil mm lingula. Énéid., l. xu, v.
337.
! tu: 6’ &Emv. lliad , l. XI, 534.
[il luce coruxms (IÜI’INI. liliiïiil.,l. il, v. 470.

()th prior prima signaux. Émail" l. lx , v. l8l.
llpcbrov (afin-litt]. Oilyss., l. x , v. 279.
Il! fera , grau dans". Énéid., l. 1x, il. 5.3l. Voir aussi

. x", v. 4. ’

"7,726811: r7 tipi-305v. lliad., l. xx. v. l6-’l.
"and (llllt’r Trig’mla’ (loirs. Énèiil., l. x, v. 360.

A071": Zabtîlfl XOlGÜÛnw. lliad., l. xril, v. au. Cm citations
de fragilwnls de lors tulit éprouver le lit-min (lt’jlls’lllll’l. le

’Armi; ip’ calmir? épatas. lliad., l. xul, v. l3]. Voyez
Clarko (rimi.). V0397. ainsi illi piiüsagi: de Tyrlée, dans Ye-

parti pris (la trailliin- un français toulPsli-s Cllillllllth! Sla-

ilitiiniil’Ailriell Klntz (AlltlllllKIlllg, I767, ili-S°, p. 33),

(Tollé. [tolu-Ier dans le curps (le la traduction lm limnislilthi-s
latins ou grecs cités dans le tous, (finirait été, dans plu-

on l’un truuve réunies les imitations il’llomere tentées par

sii-urs chapitras, riipiïli-r le texte et non le llailuirc. Ce

(Figue volons alla. Énéid., l. xi, v. 75L
’()va: 701p 6in êziMa. lliad., l. x", V. 200. Cette comparaison a me reproduite en ICI’S latins par Cicéron; et

qui peut se trinlwr il’iilmliiirilnt dans la traduction «le
qui-lqiws lanilwailx Œliviliidirln-s ost sIlr-li-l-rlianip ri’-p.il"é

divers pottos.

par llillspcitiun illi Inti! qili simili? a l’œil à une il». la
traduction. Ail ri-stir, (zist ici nui-(lus ililtiilnlliîs mati-rii-I-

coin-ri traduits «in VI’I’S français par Voltaire.

les qui avait-lit luporum si tungti-lnps toute tentative de

Virgile contre la critique de )lacrulvc, par le lnotifqili- le

lrilillll’llüll du Hamme.

Oiul’ri! purs xrnrinnflmnmœ. Émail, l. Vl, v. 5.

l’i’rgilius solum (lqllllll’lll’fl’lllllll refr’rl. Pope justifie

but ilie lai-uniparaisun du poêle latin est dilTürent de celui
(l.lll)llltltl’0 (V. Clarli". ad llm- llmzl.).

Enzçiu 71’451; alll:(ùv. ()Il)sS., I. V, v. [Il t).

Parmi m0111 primo. Eiii-iil., l. lv , v. [76.

[nihil]: 51111511111100 vrluli. lilltllllq l. ni, v. 07.
’Q; 6’ En ri; 7’ üëçavra. Ill.iil., 1.1i, V. tél.

"llr’ enim lLËV Trph-lîî. lliad., l. lv, V. 442.
Azîé oi êx uàpu’)à;. lliad., l. V, v. 4.

Si [0"ng purins. Ennui, l. n, V. 612.

Trr’nmul sa!) vi-rticc crislw. Einèid., l. 1x, v. 732.

10:30:, llacziôzov, 72:77:15. ()ilyü . l. ni , .628.

Profil]!!! Girl-up rudunlllr. lilii-id, l2 vil, v. l0.
’lliav, 69;: p.572 57:56;. (M355, l. v, v. 57.

Mitan") Hg]. linviil., l. lx , v. .526.
Houxoîicuv ai il uîôç. lliad., I. il. v. 23.
llla (tIIIi’IIt i’.r]:irnns. lîliiliil., l. x , v. 739-43.
’Ai.7.o 631w. épia). lliad., l. xu, v. b

Voy. aussi l "il , v. 080. r
Al’lll” «pu mpili. Énéiil., l. x, v. 270.

(lui lripliri crinila. Éniiid., l. Vil, v. 785.
Trrrihilrm (Tislis grilruni. Élll”.ltl., l. vin . v. 620.
lll , ni xuave’mw. lliad., l. l, v. .328. Ce vers est dejà
cité une luis dans le murs «le (:0 même chapitre.
Deum (funins alla silcs’cil. Élltîlllq l. x, v. lot.

Tir: au": rallumant. lliad., l. nil, v. Jill.

Kari 1’15 air, ZÇÛG’ELI. lliad., l. un , v. 209.

Quam ulu au! li’pnrrnl. l:ll(’l(l., l. ix , v. aux.

Nunr [www-m impnriblis. Éiiiiiil. l. x", v. 1199.
Jupplfrr ipso dans. linéal, I. X", V. 72.3.

ultima: 5è à - lliad., l. un, v. aux.
CIIAI’. Xlll. l. Tune calmi crawls. lilii-lm, I. x, v.
5M.
lbûswogië-mu 5’ tipi. lliad., I. x , V. 4.37.

llvonj 8l l-Zügifiwn. lliad., l. xxnl, v. :230.

Ilunwscunl spirlins. t; g., l. ni, v. :1.
’lyyn rima 71063001. lliad., l. ill, v. 704.
(«[00111ng toril. Enfin!" l. v, v. :523.
Kazt’ àzr.èozpdlm;. olim, l. n , v. 372.
()m’uia’m inflamm [mm]. Émail" l. in. 31ml.
"Apparu 6’ abjure. lliad., l. XXIH, v. 368.

Jumqiw humrlrs. nem, l. lu, v. lus.

"miam (Il ünep in. ()ilyss., l. w , v. un.
Grad nargue drus. FLIiéiil., I. l, v. 50.3.
Trafic 7&9 Geai étire. lliad., l. il , v. 48.3.

El nunllillislis mini. lira-il, l. Vil, v. 073.3,
Aùràp ô Oupàv. lliad., l. n, Y. 1:03.

Cuir. XlV. Ara-Ml in partis. linéid., l. Il, v. 890.
Au lit’ll de (Irii’lul, on lit (valut, ce qui forme un dactyle 0l, sauve liirriïgularilc’ du vers.

Pllrlt’llluls Irrrum "Plus ilrr. Énéii]., l. v, v. 589.

El duras nliirr parlas. Énéid., l. n, v.890. Au lieu (le
obim, un lit 001mo, ce qui sauve liirrégnlarité du vers.

lesiliunl ipso [)IlN’r. tamia, l. XI, v. 469.
Quin prolinus omnia. Éliéid., l. Yl, v. 33.
l’ulcnno drcoqui! humormn. Géorg., l. l. v. 295.

Splmlus lmsceut ("0011" invoque sulphura. Géorg.,
l. llt, v. M9. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçun suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumru min-en! argenti ac sulphura vina.
Arllulus horrirIa. Géorg., l. il, v. 09. Les licences de
ticatinn , dont Macrobe fait presque illi mérite à Vir-

(lamons simili IlIII"I’(’Il(li)S. linéal, l. il , v.

gilil, sont. considérées, principalement dans l’Éliôiilc,

Taurin" A’vlllilno. liiwiil , l. in, v. ll9.

comme des inlperl’vctinns qu’une mort prématurée ne per-

ln Sl’ffl’lf’ln t’f’lllli. Élu-lm, l. ll , v. 30L

mit pas au poële de faire disparaltre.

il): à. ôta 1:09. lliad., l. U, V. 1.3.3.
(00v: Tif) 54.355507. lliail , l. v , V. 87.

"hmm; 5è Emma; éxnràv. lliad., l. XI, v. 679.

Adri’l’sr rupluwu qlltlltlllllll. l-Ïnviil., l. il, ’. HG.
12;? 517311.01. ô-Jo. lli;iil.. l. lit, v. fi.

Malus in iglmlu, Palinure. Enéid.,l. v,v. 87L

11:, 6’ liège; 7: Mm; lliad., l. ni, v. 712.).

Omnia vincil "mon Églog. x, v. G9.
l’un «Hum Armiliil. Églug. lv, v. 58. lliad., l. il. ï.

07L Ce passage pourrait nième avilir 6-411.qu au ro-
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
raison.
drain; xev minorât lliad., l. lll, v. 220.
"EvO’ OÙ! àv Bpitov-ra Bang. lliarl. , l. lv, v. 223.

Migranlcs cernas. tine-lit, l. Iv . v. 401.

Tolumque inslruclo Marte viderai. bien, l. vrii,
v. G76.
1’01"90 credas innare. Éneid., l. un, v. 091.

Studio incassum lodens. (Peau, l. I, v. 1H7.
Tilt-lien Asire. Elle niait été fondée par Hercule, au
midi (le la Triiaile. tille s’appeler aussi Placia et llippoplzi-

cia. Voyez Quirile-Curce (l. in ,c. Il), Tite-Live (l. nu".
c. 19), et Strabon (l. si).
’Dléueü’ à; t-lii’înv. lliad., l l, Y. 3613.

Adieu et crin muai irriter; lliad., l. lx , v. 328.
Kari vfiaca’ ifiaa?’ Azaràiv. lliad., l. l, v. 71.
’llôr, yàp 71011761). lliad., I. l, v. 260. Pontanils cile. une.

édition qui, au lieu de ce vers, dite les vers 528-20 du 1i-

rre ix.
me il); fifidiaipr. lliad., l. vu , v. 1:37.
Mm memini flexiona’. Éric-111., l. un, v. 1:37.

Algue equidcm Terri-rum. Ëllllllth l. i, v. 619.
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Et quid qirmgircfeml regro. Gang, l. l, v. .43.
Allri .wrcrafames. lânéid., l. In, v. .57.

Sali Deo. mon. de Cologne. portmsoli nacrera.
Moira. Jupiter était honoré sons le nom de Mail-agelès, en Armilie (Pausanias, Al’t’lld. , l. v, c. la.)

l’ocahulrim vélo in nulla parle Ilnmeriei voluminix

nominetar On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. comme veau, râpaivvoç, mots
qui sans doute n’avaient point encore me. (Tees du temps
(l’llomere. Voyez , sur la diiinite appelee T6111, la lin (lll
19’ chapitre du livre l’r des Salliriiales.

zlfgeon apud Homerum auxilio est 100i. lliad., l. l,
v. 403.

"une eonlra lovera armant versus Mai-anis. Éneid.
l. x , v. 565.
[fumeries Dolmlis proies, hello [ara-Clara... pareille":
reicrl. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet.
endroit le pot-le a voulu parler ironiquement d’liumèile
et (le Dolon.

April! Homerum Dolon. lliad., l. x , v. 374.

.Nullam mmmemoralionem de judicio Paridls

Qualis enim cum primam. Hui-id, l. un , v. 561.

[lameras admillil. n Il est certain ,dit Bayle, qu’llouiere

l’aura Cari, la!" narraiio. laient, l, Vlll , v. ont.
Namgiu’fcrlmt [acta ngnnm. Fluent. I. x, v. 180.

a a fait mention (lll jugement de Paris. et qu’il l’a donné

(’llur. KV. (’ggnus. Les anciennes e litions de lla-

« Troyens (.llulnl’r., Il, un, v. 25-30). l1 n’est donc point

crolic portent Chorus. filleul, 1.x, v. 106A98.
Oui mirum Chut. Éneiil , l. x, v. 167.

Orla rez Clusinis. mon, I. x, v. 0.35.
FUI’ll’llltllll’ Si’rcstiun. V "

.neld., l. v, v.18’l.

I’llll’hl’r Egniculus. Éllt’ltl., 1. 1V, v. ost.

u pour la cotise de la colore implacable de Junon contre les

a vrai , comme le pretenil )lacrobc, que Virgile ait abann donné llornere sur ce point. (Art.Junan., N. c. c. t.
vrrr, p. 52.3., édit. de lieur-hot.) J’observe a ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regarde ces six vers du
une livre de l’lliaile Corinne interpoles. Par conséquent

Marorlius "minon. Éneiilq l. lx, v. n. ’
Forlissinms L’rrtbro. Élu-i 1., I. Vll , v. .

ilestpiissihle qu’ils ne sesoiellt point lronrés dans l’exem-

l’irbius Hippolgli’ proies Élie-id , l. in, v. 701.
(riparia. Les anciennes edilions portent (’IIIIIII’I).

rr’ütant point il.H()Illltr0. Cc qu’il y a de sur. c’est qu’ils

Sill’flllls. Les textes de Virgile donnent Sacralor.
l’Lneirl.,I. x, v 747.

obvins anrbnslum lorrain Carmaux. Énéid., l. sa,
v. 208.
Mona. Éneid.. l. x,v. .562.

si!

plaire de Macrolw , ou que lui-menin les ait rejetés comme
sont marques d’iin obel (-), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
million qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. lirislatlle dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, 1. 30).

Formant assimulala Camerla’ lîrliiid., l. x", v. 22’.

11 lant y joindre l’auteur d’une petite lie d’Honiere, attribuée. a Plutarque (Voyez l’lloniereile Bornes, p. xvrlr).

(primi-nm slernil Arglas. tînt-111., l. un: .371.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

Hi 5’ Aaxhôw’ Évite-r. lliad., l. Il, v. .517.

nesti , tique. Knight. Voy. aussi Itemslhernys dans le
1" vol. de Lucien , in 4", p. 2.33. Je. ne doute pas, pour

Primris inil bellum Tgrrhenis. Fluent, l. vu, v.
637-761.

mon compte, que les vers n’aient été ajoutes après coup.

A-kàp sandow Eza’rîmç lliad., l. ll , v. :317.

Si .31. Maillol (lusin! les raisons sur lesquelles on se. tonde,

Aaxprîw 5’ iYâtL’JVEUEV. lliad., l. il, v. .327.’

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation lout

N se); 6’ Aîmjgvmûsv lliad., l. il, v. on.

entiere, qui, je crois, serait retrairai-m à son travail. Scoli-

0’: Kvwrrcôv 1’ sixain lliad., l. Il, v. 6’16.

ger a aussi relevé très-amèrement Macrobe. mais c’est
Sealiuer qui a tort. n (Mile corilmrrnignr’eparfieu Dogm-

Agmina (lenrcnlur rompis. tillent, I. vu, v, 794. An
lieu de Courante, qu’on lit dans notre texto. l’édition (le

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sacranœ.
Cure. XVl. Otôè "(nov r’ s’ve’govio. lliad., l. il, v. 501.
Tir-PI (Lèv nemrr’ikuoz. lliad., l. Il . v. 0.37.

Il)? 0571:0); ânon navra lliad., l. sur, L 1)
Kg). Eaîvov azpéwrz si .().1)ss., l. u, v. i4.
M (me; 6’ en siam ipratov.

ème; zoulou; Oiljss., l. Il, v. 277.
Ashr toi. 537m. Odyss, I. sur, v. :131.

Monllrcl , de l’Acmlr’mic (les insrriplions.)

Idem raies (Iangmedem lliad. l. xx, v. 232.
l’irgilius taillant Deum. Éneirl., I. i, v. 27.
Asivov 6’ ââçavmqs unir) lliad., l. tu, V. 56.

Non seras ac si qua. Éneid.. l. vui, v. 243.
(imi (357.1 :LÔOVTEÇ. lliad., l. in, v. 138.

Di Joris in terris. Érieirl., l. x, v. 7.38.
Crue.XVll.71])nIliirriirs.- Surnommé de Rhodes, parce
qu’il sejrinrna quelque temps dans cette. 11e . quoique. (l’ail-

leurs natifile Naucriitis en Égypte , fut disciple de Pané-

’i nib-i ’7’ 6’77! êOéim. ’

tius et de Callimaque. et Stl(’l’1’tlll à Eratostliène dans la

nui. omnia pris-sumac omnes. tigloz. un, v. 6.1.
(huma mon! amor. taloit. li , v. 09.
Lahor omnia rancit Improbns, (Mona, l. l, v.4.1.

charge. de lilliliolhe rire (l’an-saurirai, sous le- règne de
Ptolémée lin-racle. L’Argonouliguc, poème grec en

L’iqnc alleanc mort miseront cle linéal, l. M1, il.

un. l

quatre. chants, est le seul ouvrage qui nous reste chipolloliiiis de lunules. ll a été succeSsivcnlcnl édite et corn-

Sial sua Clliqm’ (lies. linéal, I. x, v. 467.

inenlé par Il. l-leicnne (1504 ,in-l°.),par lloelzlin (Lugil.
Balata, I;*I:.cL"ir, 1011, ires"), par .1. Shaw (01mm, 1777,

bolas an rirais, quis in haste requin]? Enéid., l. Il ,

me, el1779, in-S"), par llrnnrk (.lrgcnlorali, 1780 , in-

v. 301).

82; et LlpSlll’, 1810-12, lit-8") ), et par C. D. Beth (Limite,
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I797, in-Bn). L’Argnnaulique me traduite en français par

M. Coussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pimlari , quoticstsuprr nionlrÆlna. PHIL

Arhcloum pro quart": aqua diment. Enstathe dit r
« [l’après une ancienne tradition , on avait beaucoup de
on vent-ration pour l’Achclons, et même c’est de lui que

ml. l, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter Incitation

u l’eau en général était appelée Achetons. v- (Iiust., p.

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en

12:" , l. tt) et Il). Zenodole d’llphèsc. supprimait un vers
d’ttomère. en se fondant sur cette menue opinion. Voicile

grande. partiedans Aulu-Gelle (I. un, c. to).
l’orlus ab acccxsu oculorum. Entfid., l. in, v. 570.

110c nec a Pindare scriplum. Les critiques do tlacrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas enticrcmcnt
instes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

passage d’Homère :
rrïr’oùëè upsiow ’Aze).tbio; ioopapilar. ,

oüôè Sabuàfsino un"; allé-w; Dan-mio ,

ü oüzap mon; tournoi un irisa 6712654.

(ll., l. un, t94 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne. sont que brûlées ou noircies; qu’illauœ hors de son
cratère des colonnes d’épaisse tomée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cette. critique a été faite. un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribueaux rochers l’ac-

tion de gcmcre, tandis que le cum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Corda, ont défendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

virus Ulysscs. Énéid., I. n, v. 2m et 762.
Spelæafcrarmn. Églog. x, v. :32.
Dardala recta. Géorg., l. tv, v. t79.

Attaque Panelitra. Gram, I. tv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Panyæu, montagnes de. la

Thrace. Tliyas, ubi ambla. Énéid., I. tv. v. 30?.

Non tibi Tyudaridis. Éneid., I. n , v. col.

Forte sium! Faunique. (ieorg., l. l, v. I I.

Hinc alan? hinc glomcranlur. tînt-id, I. I, v. 500.

Pars pcdibus planchait. Enriitl., l. vr. v, (144.
Milesia vellcra nymphæ. Griot-g" l. Iv, v. 3M.
Alcandrumque, Haliumquc. Encid., I. Ix, v. 767.
Amphion Dit’ClL’tlS. Eglog. n, v. 2l.

El senior Glauci chorus. linam, l. v, v. 823.
l’arthrnius. -- De Nicée, fut fait prisonnier par China

durant la guerre de Mithridate, et conduit a lionne, ou il
devint le maître de Virgile; Il vécut, à ce qu’on pense.
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas, qui ditque Tibère aimait
beaucoup Parlhe’nius, ce qui pourrait bien ne se rappor»
ter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitule moi Èpmtttubv
tanquam. C’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin parCornario (Ilasle, Frobeu, t53t, in-S”),
et récemment édité par Ileyne (Goctlingue, Watt. 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.
mutina) ni ansî. Le vers de Parthcuius est cité aussi
par Alun-Celle (I. un, c. 26); mais on lit EÎVŒÂËŒ (matie),
au lieu de ’tvdim.

Glauco et Panopclc. Georg., l. l, v. 437.
Triloncsqne (titi. mon, l. v, v. 8T2 et 8’21

Orplici, Calliopea. Èglog., tv, v. 57.
Vidimus, o cives, Diomcdcn. Énoid., l. xi, v. 2:43.
Crue. XVÏII. Liber et alina Gares. Ge’org, l. i,v. G.
’Arislophancs in conurdia (Tamia. Il ne nous resterlue

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cooalns fut un roi de Sicile qui donua la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète. de leur
hôte l’eau qu’elles avaientfait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Dindon de Sicile (I. tv), Justin (l. tv, c. 2).
--- L’édit. de Cologne porte in commdia (Tamia. -

a Le puissant Achéloüs ne tente point de (égaler à lui.
a ni même l’immense Océan aux profonds abtmes, du-

u quel naissent tontes les fontaines, toutes les mers. v Le
retranchement de chodote portaü sur le vers 195. Alors
le sens est z « Il ne tente. point de s’égater à lui, le puisv

a sont Acbélous, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a: les mers. u
Eplmrus. Historien grec, naquit à Cunics. dans l’AiÎc
Mineure, vers l’an 363 avant .l. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Tlu’sopompe. Isocrate lui persuada de

renoncer au forum , pour ccrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

rent coutre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre. de Troie ou l retour des lléraclides. (et
ouvrage ctait divisé, en tronçe livres, précèdes chacun
d’un proœmium. Quintilicn dit que son style manquait
de verve etde chaleur. On croit qu’il mourut Vcrs l’au

300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants z i, Eùçfiuzrmv (des inventions). en
Adeux livres (Silld.,tllllf’ll., l. I, c. st; n. des bien; ct (lm
maux, en vingtvquatrc livres; IlI. [forum adlilil’ltlliltllh’t,

«par: in quarts rcgionc vis-unit", lib. xul; Iv. sa.
êmxiôpmv (de la constitution de la patric); v. :spi la
(dus!ylc.)Les onvrageml’lîphore sont perdus aujourd’hui:

ce qui nous reste a été recueilli sous le titrc suivant:

Ephori Cumæi fragmenta collcgit «(que illustrant
fileter Marx, litcrarum in acadcmia [Ici(lclb(rgri.si
nmyislcr.- Prufalus csllFrid. Crcuzrr; (’arolirnlur,
l8l3.
Didynms. Gramniairien grec. qu’il ne faut pas confondre avec. l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou modcrue n’a égale la [broutille
qu’on attribue à celuici. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatlc
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’a

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’lliade et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homèrc. (Amie
tordant, 16.36, deux vol. in-Æ"), imprimées déjà à parla

Venise età Paris, et que quelques auteurs atlrihucntà
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien plus féccut, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Scholia minora trafiqua. Didyme vivait son!
le règne d’Auguste.
AaiEm pisv apyevvoîoiv’Axs).diou (560v. Au lien d’apprivoi-

on qui ne présentait aucun sans , [lames rétablit mm;
ow ; ce qui donne le moyen de traduire. : a Je moulrfl’m
u aux Argienslecours de I’Acbéloüs. u (llypsipiljfaflm-r

«tu. Bach, t. in, p. 1.49.)
Quos dives Anaynia pascil. Énéid., I. HI, v. est.

Tragtrdia quæ Melmgcr inscribilur. Il ne nous on
reste que quelques liniments.

SUR MACROBE.
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Crue. XIX. Nondumilliflavum. Énéid., l. tv, v. 698.

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur

Cumulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait ansst Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,

d’.turelms. Il portait aussi celui d’Jlnnux, probablement parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

Il etait ne a Leptis , sur la cote d’Alrique. Il professa la
philosophie stoïcienne a 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
fomiule du serinent était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il etait conforme à 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) (le la nulure des Dieux,
publiée plus d’une lois sous le nom de l’Imrnulus. Cor-

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables périssaientdévores 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 Polices était un asile pour les esclaves qui

traite comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

fuyaient les mauvais traitements de leurs mattres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Coruutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithete plombilis , que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur im-

’Hô’ 034v par), uni-renom. Euripid. Alcest. v. 74.

mola dans Ieprincipe des victimes humaines. Les mythographes considèrent les l’alices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot fiùtxù).

Hutte ego Dili sacrum. Élieid., l. rv, v. 702.
Folcibus et messes ad lituum. Éric-id, l. tv, v. 5l3.

Collias. Festins (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.

’Ptà’orôpot. (Cf. Casaubon (Hi Mitan. vu, 4 , p. 493)

Après le fragon-ut cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un antre de cette tragédie, conservé par le scoliaste

d’Apollonius de Rhodes (ad. n , me).

Mccum habet patarins; (es , morbus. M. Dnrosoy
traduit, je. ne sais sur quel fondement : n L’apoplevie, les
n pales couleurs, et l’airain verréneux. n ll est ditticiled’as.

signer un sens précisacc vers. d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante, à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. Ou suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybanles,ou prêtres de Cybèle. Festins est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot paluglts; et
il (litqne c’est le nom d’une maladie: mais l’ontanus pense
que c’est seulement l’ellct de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvementsde tète que faisaient ceux qui étaient

attaques du corybantislne 1j morbus paumas); (vs indique
le bruitqne taisaient les corybantes en frappant tortu-ment
sur l’airain (Simili. l. x). Scahger (in carmel.) prétend que

cette maladie Se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitementceux qu’elle attaque. Il
fait dériver son nom du verbe grec. flaî’ifio’m, frapper

avec bruit; et il pense que c’est du substantif nitzyo; ou
narayù qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lettre, le mot français tupaye. On peut consulter ’l’urnèbe

(Adrersarior. l. m , c. 22), lequel dit aussi que le pala-

Athénée (l. xu) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’ll 6è ’lîpûwr. r71; uèv Rhin; ôaov èvvzvfixovra milita aie;-

vnxsu M. l’abbé F r. l’errata, professeur de physiqnea l’uni-

versité. de Catane, dans un ouvrage intitule Mcmoria
supra il logo A’ufliu, etc. (Palerme, 1805, petit in-4”),
s’est efforce de prouver que ce lac, dont la description mo-

derne offre une analogie frappante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Polices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Nota.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

fièrement des pretres. ll 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
Pain-es fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome, sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du méritoire 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 dentues et de Vénus , qui y avait
son tombeau. Vénus y était adorée sons le nom de Vénus

Erycine. Voyez. Pomponius Méla (I. Il, c. 7), et Pausanias
(l. In,c. tu)... Gels était une ville situéedans la partie mé-

ridionale de la Sicile, à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

yus est une maladie de la vigne.

113 avant Jcêsusclirist. Voyez Pausanias (l. vin , c. 46)

Curelum soumis, crcpitanliaque æra. Géorg., l.
Iv,v. 153.
Carminius. Servius (ad .-Eneid. l. v, v. 233) cite de

probablement Antnnius, natifde Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. il ouvrit a Sniyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées initioient lovai. Ce sont deux dis-

lui un traité De cloculionibns. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).
Tayes. Fils de Génins et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augurale. Un laboure-unau rapportdeCiA-eron (de vicinal. u ,
’23), vit un jour sortirtout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environsde’l’arquinie,une motte de terre, qui prit subitement la forme d’un enfant; c’était Tages, qui se mit
aussitôt a parler, et à instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà, continue Cicéron , quelle fut
l’origine des auspices. Voyez Ovide (Jlelum. l. x7, v. sas),

etSlabat
Lucain
(Phars. l. l, v. 673). .
in cgregiis Arcenlisfilius. Énéid., Lux, v. 58L
Ilæc est omnis historia , que: de Palicis. Nous ajouterons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Polices. Selon Hesychius, ils étaient

Polémon. On tonnait plusieurs Polémons. Celuinci est

cours . supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev ce xawôv svôupûrwv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait z En
1: 7.1i rmîw èôsapa’nmv... a Il faut s’être abstenu de toute

a souillure charnelle et de certains mets. n
Xrnagaras. L’édition de Cologne porte .tnaxagoras.

Crue. XX. Ilumida solstitia. ()éorg., l. I, v. t00.
’lônv 6’ 1’11va mitonnions. lliad., l. vin, v. 47.

’0; ô au à:ps’y.a.:.llind., l. xlv, v. 352. Voy.aussi v. 292.

Epicliarmus. Poète et philosophe pythagoricien, natif de Sicile et contemporain d’lliéron. Il composa des comédies, et fit faire à ce genre ne poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il ocrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Iînnins traduisit du grec un
poème (l’Épicharme sur la nature des choses. An rapport
d’Aristote et de Pline," ajouta deux lettres a l’alphabet
grec : le. T et le X. On ales titres de 40 comedIes d’IïIpicharme; mais il n’en restequ’un petit nombre de fragon-lits
recueillis dans les Comicorum (Inn-arum sculcn.’i(l’.
M. Harles a pub ’ une thèse. [le Epiclmrmo I.Piplig,1822.
Amos. Plusieurs villes de l’Asie ontporte ce nom. Ici.il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xtII) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. u, v, I3 et la).
Gargara. Voyez Strabon (I. .vm) et Pline (l. v, o. au).

Antandrax. Strabon (l xm) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Atlraante, au pied (le cette
partie de l’Ida qui fut surnommée Alc.mn((ru parce que
Pâris, surnommé. aussi Alexandre, y prononça son jutiemenl entre les trois déesses. Voyez Ptolomce çl. v, c. 2)
et Pomponius fileta il. l. c. 18). On un)". que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est une le bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arati etiam liber ferlur clcgion. Ces poèmes d’Alatus ne sont point parvenusjusqu’a nous.
Diolnuc. Il y eut plusieursécrivains dccc nom. L’un de

Tllùlms, dont parle Hinc-(Nul. "ml. I. aurone. 7); Diotimo de Milet , rhéteur; Diotime d’IIeracIee,cite par Allie-

nee (I. un); enlin Diotimo Adramyste , auquel fil. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Anlholo-

gie grecque sous le nom de Diotimo. .

Alcæus. Il est surtout ceu-lire connue poële lyrique, et
alaissé son nom au vers alcaique. Il avait compose, en outre, des satires et des épigranunes. Diogène. Lance, Allienéc, Snidas, nous ont conserve des fragments de ce pot-te.
Ils ont été recueillis par II. listicnuc, a la suite de son t’in-

dare (1560, in-IG). On en trouve la traduction dans les
Soirc’cs litMraircs de (’uupc (t. vr, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcée a été renni sous ce titre : Alun [menu

lyricifragmcnla Midi! le. Pr. (Ilala’, tala, itI-ti”).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante
stades d’AtIiènes.

Cru». xxr. Cape Mæom’i Carchesia. Géorg., I. tv, v.
380.

bouche. de. Callivene, et les remarques de. Casaubon (ibid).
Asclcpimlcs. Il aexisté un grand nombre d’écrivains de

ce. nom, Iucdccius, pot-tes, historiens, philosophes, rhéteurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

ici. Voir): Camioyus pocturnm cpigrummu(morum,
dans les ,tninuzzlccrsumcx de Jacobssur l’Anllzoloyic grec»

que (t. in, p. 1807).

Nm-nlis NU pnrlcm infrrinrrm. An lien de. relu
(voile), chne propose de lire mali midi),c.e qui est conforme. au texte d’Alhcnec.

(’rulimls. Poete comique. d’Athcncs, comme par ses

écrits et par son amourpourle vin. Il mourut dans la 07°
année de son âge, l’an 143! avant Jésus-Christ. Il nous
ro-stequelques fragments de ses comédies, auxquelles Quinlilicll donne des (doges.

Philcmon. Cc, pocte comique grec. fut contemporain de
Ménandre,auqm-I il fut prenne. dit Quintilien (l. x, c. I),
par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine
ment, ajoute le, criliqne latin , merita d’un avis unanime.
la premiere place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il Inourut un: de 98 ans, on môme.
selon thPltllIt’ShllnS, de lm ans. p."irsuitcd’un accesde rire

qui le prit en voyant un am: "ranger des ligues Les fra:nicnts des couic-dies de. I’Iiiltëmon et de. )II’inamlre ont cle

recueillis avec les notes de P. (lrolius cl de J. Leclerc.
(Amslclorl., l7t)t)., in-h’"). et ont donne lien à une polémique savante entre Richard limule-y et (’orn. de I’aw, qui

ont public à cette. occasion des opuscules encore recherchesdes bibliographes , et utiles auxerudils. Les fragments
de I’lnlcmon sc. trouvent traduits dans la traduction francuise d’Aristoplraue, par I’oinsinet de sivry (Paris, 1786

ou 90, 4 vol. in-8").
Anna-mnlrillm. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un tres-grand nombre
de monodies. Il fut condamne à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulte auvt lois tl’AIhcnes (.-Irislol.,
Wichita, I. in). Atlienee fait mention d’une Odyssée coni-

[mon par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les EIt’l’l’llffl (’15 lrllyu’dtis grrpcis , de Il. Grotius (Paris,

[lie duo rite niera. Énéid., I. v, v. 77.
Infertmus lapida spunumh’a. tînt-id. Lui, v. 66.

tout), in-i°; ou Amstclod., I709, in-8°).
Kupîîiz. Le texte de Iteiske porte encore mon (des
amphores! ; et celui d’Allienec, qui cite aussi ce passage,

Etgravis altrila pendront. Églog., v1, v. t7.

purin. C’étaient des vases laits dans la forme d’une corne,

El sucer implccitdcælram. Éneid., l. vin, v. 278.

qui serait perce-c. par les deux bouts; ils contenaient deux

De mordorant gemmons. Voir sur les diverscscoupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobc

(ÎtJIIgt’S.

parle dans ce chapitre. , le livre une d’Athenee, ou Macrohe
a puisé presque tout ce. qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
I’Histoire de. l’art che: la anciens, parWinkelmann.
Plierccydcs in tibus Historia-rum. Surnommé l’Afrique, historien né à Paros , l’une des Sporados, recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athènes. Il

olympiade. Il fut tunnservateur de la bibliothcqne d’Alevandric , et lit faire de grands progrès aux sciences as-

Emloslhcnc. Il était né aCyrène l’an l" de la un!"

tronotniqucs. Il mourut a l’âge de 82 ans, l’an 194 avant

Jesns-Cluist. (le savant fut tout ensemble astronome, (:cu-

nielrc, geographe. philosophe, grammairien et [mide.
Eutocius, dans son commentaire sur la spin-le et le cylin-

cinq sièdes avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

dre d’ArcItirnerle,nons a conserve unelettreditîraloslhi-ne
au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers ele-

écrivain a été recueilli sons ce titre: I’licrccydis [listerio-

giaques, dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rvum fragm1’nla yucca CI variis seriploribus collcyi I ,
commenluliom’m de Plierccydc ulroquc prœmisil, doniqttcfraymenta .ntccsilai ct indices udjccit F. G . 51”11:

de l’auteur. On lui attribue un livre de connin-Maires sur

(Gcræ, 1798. in-8°).
Carclwsium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

ANNE, I. u, ep. 6). Macrobe cite de lui un traite De dinmninnilms (Somn. 5111)., l. n , c. au). On lui attribue

trouvait de la contradiction entre (insolant mcdiocritcr,
et ansis a summo ad infimwn perlincnlibus; et l’on

grn’cc, cum. iiilcrprclrzl. lat. ct comman curatif J.

vivait sous le règne de Darius, lits d’Hystaspe, environ

avait promue deux corrections : ou de. lire, au moyen d’une

transposition, compressant utcrliocrllcr, ansalum , (zusis a summo, etc. , ou bien de lire ancolum (crochu),
au lieu d’ansulum, ou bien enlin, un lieu de malmentcr, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage. les pa.
rotes qu’Athéuée (Deipnosopllisl., l. XI , c. 7) met dans la

le [menu- d’araIus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un (les

I’Iolemees, les annales des anciens rois d’Iig) pte (Fic. ad

encore l’ouvrage. suivant : Emtoslllcnis ((IÜISIPI’iamÏ,

Cm1rnda’clmulmch (Gallinguc. 17951., in-S", lig’i. Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume.

in-tl". (Oxford, I072). On a publicI depuis, du meule, lim-

toslhcnis ycoymplncorum fragment. gr. lut. «tu!!!
Gunl. Car. l”: id. Scirlcl. (Goltiugæ, 1782), in-8n.i
Rond-50;. Cette ville claitsituee sur un promontoiredc
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l’Atthue, qul avait la forme d’un pled. Vénus y avait un

jusqu’à 9o ans, deux ans avant la naisseuse d’Alexandre

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

leGraud. Il était né a Milet, ville de Carie, dans’Ia 832 olym

vin, c. 86; Pausan. , l. I).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datum. 0dyss., l. x, v.

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments

346 (Cf. Athen. Detpnosoplt., l. xi , c. 2 et 7).

recueillis par Grotius,dans les Excerpta ce: tragædiis et

Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait me ans

comœdiis græcis; Paris,ltô26,in-i°. Burette a publié des
Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires

avanN. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (aminci) , et les con-

de l’Acadt’mIe des inscriptions, tout. x.

trepoimns en général (æœEtça’ptLaxa). Ces ouvrages lu-

des Orientaux, dont la valeur fut ditTérente chez divers

rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, 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 mesure de pesanteur. (Reg.. I. u, c. un,

Eiylœv xpuo’st’wv... XIÂIŒ’M. Lo sicle était une monnaie

nommé Eucthenlus Chez les modernes, ils ont été plu.
sieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par

v. le).

Jean Lonicer, J. Carrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernier les a traduits en vers italiens, et Jacques

l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-6°). Nicander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Keyxpuîiv. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans

the (Pausan., I. u).
Excessere omnes adytis. Énéid., l. u , v. 35L
’Eyd) 8è vrxôpwu yàp. Euripid., Troadq v. 23.

Atôupaioo ALÔÇ. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Dl-

Ipsa Jovis rapidum. Énéid., I. r, v. 42.

dyme, à cause de ces deux divinités. Cæl. ledigin.. l.

In nemora alla encans. Géorg., l. III, v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé à Rome deux grammai-

nm, c. Il (Ci. Athen., l. XI, c. 9).
Kart 76:96 apnixinv. Voyez Fraymenla Collimacht a

Euripides... inducit Mincrvam. Troad., v. 78 et suiv.

Benthelo collecta, v. 109(Lond., t74l.,(in-8"). Il s’agit

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Domilien; l’autre , nous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les hraces. 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 haut dans la

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

amystide vinccre aliquem , adit Horace. On a employé
quelquefois amyste , pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Menander in ituuclero. Voyez la traduction des fragments de Ménandre, dans I’Aristophane de Poinsinet de

sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (ct. Athen., l. xi ,
c. 8).
Ephtppus in Busirlde. Il appartenait a Page qu’on appelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de l2 comédies, ilreste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sententiæ comicorum, par J. Hertellius (Bâle , 1569., in-8°).

yrammat., 24). Fabricius (Bibl. lat., t. l, p. 342., edlt.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crohc. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ouvrages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos

deux Probus; savoir: Grammaticorum Institutiomtm
lib. u, et : De interpretandis nous Ramanorum. Quelques savants supposent qu’un des l’robus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées à Suétone. Des scolies sur les Eglogues et les
Géorgiquea de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Auluchlle (l. xvu,.c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : ne occulta literarum significations

cpislolarum C. Cæsaris scriptarum.
Quæ Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. m , v. 251.

Saccrdotes. Il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle. .

Cyticmnorum. Voyez sur ces peuples et sur leur oriu
gine, Athénée (l. au, c. o). Musonius, cile par Ortelius ,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒla , et

LIVRE V1.

qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie.
Panyasls. C’est un tres-ancien poële grec, a peu près
contemporain d’llérodote. ll avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

nions.
’Ep-Sôztaw. Ile située près de Cadix. Pline, l. IV, c. 22,

Pomponius Mela (I. IlI , e. 26).

Crue. XXII. Opin... cognomen... ipsi Dianæ filera!
tmpositum.Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dian.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Vetocem interea superis. Énéid. , l. au , v. 532.
A! triviæ castes. Énéid. , l. x1, v. 830.
aux 615 naoeôpevoç minon I’pmxoïot. Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de

Crue. I. Togatarum scriptor. Cette expression s’employait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains, tandis que les comédies
à personnages grecs se nommaient paltiatœ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spéciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætezlatæ,

celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les personnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Episl. 8, adfin.) que les logatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
Vertilurintmsea cœlum. Énéid., l. u, v. 250.

Ann; humera torquel. Énéid., l. IV, v. 482.
Et in (techno. L’édition de Cologne porte et in nono.

légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à

(’anciliuquw vocal Divum pater. Fluent, l. x , v. 2.

remarquer qu’on y trouve le mot l’patxoîw au lieu d’ "El-

Est locus llr’spcriam. Énéid., l. I, v. 53L

lnrnv, ce qui est tres-rare dans les anciens auteurs.

Tuque , o Tibri. Énéid., l. vin, v. 72.
Accipe , daquejidem. Énéid., l. un, v. me.
El tunam in nimbo. Énéid., l. tu, v. 587.

TtpôOzov. .. 610v Oepo’u’vôpoto. Timothée, poète et musicien

grec, tut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
IACROBI.
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Tu tamen interea calma. enm" l. ix, v. 422.
Concurrunt undique relis. fluent, l. vu, v. 521.

Campnsque liquenm. Énéld., l. Yl. v. au.

Summa niluururopum vi. Énéid., l. x", v. 552.

El gemmas duofulmina. Énéid., l. vt, v. 842.
Scipiadl’s bellifulnæn. De nul. ren, I. un, v. 1047.

Et mecum iuyrnlrs.Ilineid., l. 1x, v. 528.
Ne qua mm: mais. hue-id. , l. xu, v. 565.
Invariant urbem 50111]"). Élu-id. , l. u, v. 265.

El ora Tristia. Géorg, l. u, v. 247.
Frrdo prrtm’qnens ont. De nat. ren, l. u, v. 401.

Tollitur in crrIum (lamer. knout, l. Il, v. 745.
Giuulrupmlnnle [mireur fluent, l. un, v. 596.
[nus qui nabis cunchnulo. tint-id, I. v1, v. 845.

Morte obi!!! qlmlrs. Énéid., I. x, v. 641.
Cancre ut: Ul(](’(llltltl’. De nat. rer., l. l, v. 135.

Cornu! in vulnus. l’illl’lth l. x , v. 488.

0m lundis (Maliens. Énéid. l. i,v. 358.

El jam prima nave. linéid., l. tv, v. 584.

Sed quœrlam sinutluera. De net. ren, I. I, v. 124.

(un; primum Aurara. Lucrèce, ne natura rerum,
. Il, v. 207.
Flammarum longes a (ergo. Géorg., l. I, v. 367.
Nonne vides (anglas. De nul. ren, l. u, v. 214.
lugl’minnnl ahruplis. Encid., l, iu., v. 199.

Mure hinc, nunc illum. ne nat. rer., l. Il, v. 214.
1mn simulacra cielmnl. Eucid., l. v, v. 585.
Comportant, enmplrnl. De nat. ren, l. u, v. 324.
Simulacraqne luce arrentant. (1.66m, l. tv, v. 472.
Cam sœpvjiyurux Curiluilnr, ne uat. rer., l. 1V, v. 39.
Asper, (trer-ba tuons, rafla. iïluvid., l. n , v. 794.

Efpnfris Anchism. linéid, l. v, v. 31.
Tum gelizlus lolo. Éneid., l. in, v. 175. On peut ciler

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.
Minuit item nabis e tu!» empare sudor.

Labilur unda undis. Énéid., l. un. v. 9l.
Alfeneus ingruil 1111001". Énéid.. l. xu , v. 284.

prem tamen incita. Énéid., l. xu, v. 492.
l’ultrerulr’nhu mais? Énéid., l. vu, v. 625.

N00 visu facilis. Énéid., l. HI, v. 621. Il y a diverse!
marnières d’interpréter ce vers.

Aulspolils egojam. Énéid., I. x, v. 449.

Asper accrba titans, immunl. ne rial. rer.,l. v, v. 34.
Tithoni croceum lmquens. bien, l. 1V, v. 585.
Quod goum hoc hommum. Ennui, l. I, v. 543.

pute Sllnl’lllle entre ajax et Ulysse à l’or-oasien des ar-

Rumerosqucserit varias. lïlmiidq l. un, v. 228.
flamine nummum roi-(ms. huent" l. xi, v. 731.

un-s d’Aclulle, qui, comme ou sait, turent adjugées au
dernier.

Accius in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce tine, que le sujet (le la pit-ce d’Arrius était la dis-

Diute, I’irrirlm. Ficha. vin , v. 63.

un si misent": fanuna. Éneid., 1. u, v. 79.

Diversicircumspiciiml. Émild.,l. Il, v. 416.
Pncurius, in JININL Serivvrius a pense qu’on devait

Disco, puer, turlutent. Éneitl., l. x11, v. 435.
Jamjnm me manum Juno. Énéid., l. Iv, v. 371.
Mm: (apr: pontera tupi .3 Énéid. , I. vn , v. 295.
Mulli pneu-ren , quosfmna. Énëid. , l. v, v. 30?.

lire Merlus. C’était un tils d’lîgee et de hit-doc, qui donna
Ion nom à la Média.

Ergo iler incantant. Énôid., l. vin, v. 90.
It’unqimm [radie (migres. lîgluz. ltl, v. 49.

Vendzdit hic aura palriam. Entiid., l. Vi, v. 622.
Varius. - Ou Varus (1..) , poële tragique latin, fut l’ami
V de Virgile et d’lluraee. Chu

m’- nvec l’lutius Turea de revoir

l’Éneide, il eut le hon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le num de banal).
Quintilien (l. x , c. 1. ) dit que sa tragédie de Thym!» peut
être comparée à tout ce que le: Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Vall’ills’, et plus récemment
celle de Térée, ont provoque des niellais entre les lîl’lltlllx;

notamment la derniere, que )l. (1. N. "t’illkilllS prelondait
avoir retrouvée (voy. .lll’lflllgl’s (le critique a! de phila-

[agir par M. Chardunda-mmuette, l. In; et Ilisloire de
la litltîralurc latine, par vl. F. ficher-Il, 1.1, p. 2l 1 et
suiv.) ll ne nous reste que quinze vers de toutes les pué-

sies dramatiques ou épiques du Varius. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les Opem et Fraymenta poetarum latinorum. tem. u, pag. 1.527.
Virilim. L’édition de Cologne donne Onirilum, qui
parait préférable.

U! gemma bibi-il, et sarrano. (Nom, l. u, v. 506. Sana
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisIon à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia serin suis. Églng. lv, v. 46. ’

Currile ducenli.Catulle . Epilll. Pelei et That.,v. 327.
Pour heu, nimium Irliz. liufld., l. 1V, v. 657.
Juppilvr omnipulrnx. Epillial. Pol, v. 171.

Mugna ossu lacerlovlur’. lÏIuüid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Calame lit Ennius.

Magna assa lacer-tique. l’onlunus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercule, qui reçoit dans les Pn’apees l’épilhèlc

de Incerlosus.

Placidam par membra. Énéid., l. l, v. 695.

Nunc quibus ille modis. Lucrèce. De nat. rer., l. u,
V

El liquidnm molem. De un. ren, l. v1, v. 404.

9011.

Audrnlrsjbrluna jurai. Éneid., l. x. v. 284.
Rllcnqnunl pull-los fornacibus. Énéid., l. vu, v. 636.

Inde [nummum primant. Lucrèce, Denat. ren, l. v,
V. 1292.

Pucnln sunlfontes. (160m, l. HI, v. 529.
Ali sedare sirim. ne nul ren, I. v, v. 943.
0110s ramifrucfus. Génrg.. l. Il, v. 500.
0110115010!qu imines. De nul. ren, l. v, v. 935.
CllAI’. Il. Arc sur»: nnimi (lutinas. (;eorg., l. In, v. 289.

nec me nuimi full". Lucrèce, De Ml. ren, l. I, V921 . traduction de la Grange.
Si non ingmilwnjbrilms. Génrg., l. u, v. 461 et suiv.

Si non aurerrsnnljuvennm. De ont. ren, l. Il. ’23 , trad. de la Grange.

Nm ambra) (illorum. (76mg, l. In , v. 520.
Ne lutera: saliras, De nat. ren, l. n, v. 36, trad. de
la Grange.
l’rshlcnfiæ (lum est in sexte Lucretit. LucrèœJe
premier, as ait emprunté ses tableaux et ses pensées NI

description de. la peste de Thucydide (llisl., l. Il, e. 4754 ), qu’il traduit presque littéralement.

llirqnomlam marlin. 06mg, l. m, v. 478.
litre ralio quoudam morborum. De nat. rein, l. v1.
v. 11:10, trad. de la Grange.
Tum vera ardenles oculi. Géorg., l. in, v. 505.
Principio capa! incensum. De uat. ren. l. w, 11.1143.
trad. de la Grange.
[Im- unie milium. Géorg., I. in, v. 500.

Mullnque lira-[erra mortis. De nat. ren. l. v1, v.
1180. Trad. de la Grange.
Profuil inscrit) laures. Géorg., I. tu, v. 509.

N00 ralio rentait. De net. rer., l. u, v. I224 , tridde La Grange.
Prœlerm nec malart. Géorg., l. in, v. 509.

Nm: requin oral. De nat. ren, l. u, v. 1176, 1nd. à
La Grange.
[psis est ner avibus. Géorg., l. In , v. 546.

SUR MACBOBE.
Net tamen omnino. De mit. ren, l 11, v. 1227. trad.
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Transmittunt mais campos. Éiieid., l. tv, v. 154.
Et circzunuolitant equum. De nat. rer.. l. il, v. 325.

de
la Grange. "
Sanguine civili. De ont. rer., l. tu, v. 70, trad. de

tellement mutile dans les manuscrits, que les mots Pesta-

la Grange.
Malta dies vortusque. Énéid., l. xi, v. 425.

et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

coudent perfusi sanguine. Géorg., l. n, v. 510.

Sed et Postulats Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
nus i’ibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,

Opra’stans animi..Éiie’id., l. xu, v. 19.

Estienne. Pontanus ale premier rétabli cet endroit avec

O lux Dardaniæ. Eiieid., l. n, v. 281.
Freud Pelctlironii. Géorg., l. in, v. 115.
Auguste 0re cancans. Bentley (ad lierai. Carm. in ,

des lettres de Cicéron à Attieus (l. x", ep. 6) ; passage

6, 22) propose de lire orbe coercens , ce qui parait encore
plus proprelau sujet.
Talis amor Daphnin. Églog. V111, v. 85.
Nec tua fanera mater. Énéid., l. 1x , v. 486.

Ennius, in thsiplionte. L’éditeur des fragments
d’Ennius,Jér0me Colonua, pense qu’il faut lire (li-est-

phonie.
Namque conclut uti. Églog. Yl , v. 31.

His aequo lum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,
trad. de la Grange.

Omnia enim "mais. Ibid., v. 456.
Cunifatalis cquus. tînt-id, I..v1, v. 515.
Tarn pater omnipotens, rerum. Éneid., l. x , v. 100.
Itur in antiquam situant. Énéid., l. v1, v. 179.

Diversi magna ceu quondani. Enfidw l. u , v. 416.
Me lamon, hæc cum sint. Georg., 1.1, V. 118.
Sed tamen interdum. De nat. ren, l. v, v. 214, trad.
de la Grange.
In principio Æneidos ternpestas. l. l, v. 229 et suiv.
Item de Pandore et Bilia. Éneid., l. un, v. 672 et

suiv. r

Ofama inyens, ingentior. Ëuéid.,l. xi, v. 124.

In Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,À

était intitulé M. Cala, ou Lou; M. Calculs. (V. Au].

Gell. (l. xm, c. 19).
Prozinius haie tango. Éuéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Brute. Cap. 47.
En". 111. "le velu! pelagi. Éneid., l. un, v. 586.
A1414 6’ aimé-5’ Epipva’ lliad., I. xvr , v. 102.

In duodecinzo. L’édition de Cologne porte decinio
quinto. L’éditeur d’üuIius, Merula,’ attribue ce passage

au livre dirseptième.
Cœlii tribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. "existait, en effet. à Rome une famille 115113, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.
Ergo nec clypoo jacents. Énéid., l. 1x, v. 806.
’Amr’tç &p’ ôtant? Epsiôz. lliad., l. tu", v. 131. Klotz a

beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tires de Virgile et de Catulle, que l’expression

pedibus requis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vont favorable. Si, au lieu de
pedibus requis, que lisent Grærins et Saumaise, on voulait lire, contbrmément à un autre texte de Cicéron etàœlui

des manuscrits de notre auteur, pedibnsequis, il faudrait
traduire z à pied , ou, par terre. - On sait que Forum;
était une ville. de Lucarne, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

une ville du pays des Brultiens, qui fut aussi appelée

Hipponium ou flippa, et Valentin (Min, l. tu, c. 5);

c’est aujourd’hui Monte»Loone, dans la Calabre.

Quam tata cohors intitula. mon, l. xr, v. 500.
Tain durcira solum. Ëglog. v1, v. 35.

Diffugere inde loci. De rial. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre,pinqnes. Eulog. v1, v. 4.
Projœtaque son: Pat-liym. tïliieid, l. tu, v. 699.
Projecto dum pede tævo. Éneid., l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Comelius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla, ll fut l’ami de Pomponius Atticns; et Cicéron le met tin-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de 1.09., l. I), quoiqu’il eut le dotant de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Siseima son traité sur
l’histoire. Vellüius Putereulus (I. il, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marins coutre Jugurtha, c’est-à-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

J. C. il traduisit du grec en latin les fables milesiennes
d’Aristide. 1l avait aussi écrit un coinuienlaire de Plante.
On trouve les fragments de «et auteur dans les Iv’ragnwnta

historimrum de Fulvius Ursiuus (Antucrpiæ, 1595,11:8", p’. 54).

Ouanilibetimmani. De nat. rer.,l.1u, v. 1000.
Et trmpcstiuam silvis. Georg., l. I, v. 256.
A Catone. De re rustira, 31.

ressomblé une nuée de vers semblables dans son édition

Depi’ndvnt tyclzni. Eric-id. , l. 1, v. 730.

de Tyrtée. (Altemburg, 1767, lit-8°, p. 59.)
fileretpede pas. Élield., l. x , v. 361.

Quin etiam nocturua. Denat. rein, l. v, v. 295.
Porro clzænopodns. J’ai ehorehé un sans raisonnable

Oùô’ si p.0: (En; pèv YhÎMîG’Œl. lliad., l. Il , v. 489.

à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

Hostius, Properee nous apprend qu’il fut l’aient de son

tion des tragments de Lucile, donnée par Doum.

amante Cynthee, surnommée Hostii.
Non si mihi lttlttllfltct’tlltltlt. fluent, l. v1, v. 625. ()u
trouve des vers semblables , ou à peu pros, dans Claudien.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse. (Soi. v, y. 1).
’04 8’ ôte ne d’un); l’arme. lliad., l. v1, v. 506.

Quam ubi abruptis. Énéid., I. x1, v. 492.
Cm9. 1V. Mac Tennis addita Juno. Énéid., l. vu, v.

90.
Marie salutantam. Géorg., l. n, v. 462.

Levifluit (iguane Tiàris. mon, l. u, v. 782.
Crepitanlilms urereflammis. Énéid., 1. vu, v. 74.

Nm rouilla mugis. De nat. ML, l. V1, v. 153.
Tumferreus hostis. Énéid., l. xi, v. 601.

’Ecpptesv à! p.411]. lliad., l. nu, v. 339.

Splendet trentain. Éneid., I. vu, v. 9.
Prœlerea soli: radin. De net. rer., l. v1, v. 874.

N436 lucidus œllzra. Énéid., l. tu, v. 585.

lilas. Les [ragoteras de ce. poète, ont été recueilli-i

dans les Fragment. voter. [ratureront lat. de P. Suiverins. (Land. Ballon, 1720, in-8") , et dans le Corpus pootarum de Maitlairo (vol. u, p. 1543).

ln Thoutrante. La rare ou la famille de Tbeutras:
Theutras tut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Da’dala Circe. Éneid., l. vu, v. 282.

bardait: tellus. De mit. rer., I. l, v. 7 et 229.
Reboant mimique. Géorg., l. in, v. 223.

Me cilhara nouant. Do ont. ren, l. u, v. 28.
Acolia. Quelques éditions portent arncia (axais) ,
simplicité, innocence; il. Estienno, asotian.
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si-

flic candida [3011111148 antro. E3105. 1x, v. 41.

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

la Bruto. c. 57.

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi
il).
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l’on a dit que le mot anCt’lth est un dérivé «le leur nom;

E! me consorlom noti. Encld., l. x. v. 908.

quasi mentum.

llla mon: sellerons. Énoid., I. v. v. 009.

Silvestmc uri assidue. Gt’org., l. n , v. 37L
Camuris hirlœ. Gœrg., l. lll , v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, muni, courbure.
CHAP. V. Grodwus. Épithete de Mars (Ærwid.,
l. tu, v. 35); c’est-adire, qui gradilur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xpatôaivsw (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.

Mulcibor. tuent, l.vtu, v. 724.
Egnolius. Aurelius Victor, qui cile cet écrivain, lui
donne le surnom de [incas Verralius ou Verinus (p. 36,
édition de Piliscus).
Hædique pende-i. Géorg., l. tv, v. to.

Præterea leneri frontaux. ne nat. ren, l. u, v. 307.
Et liquidi simili ignis. tiglog. w , v. 33.
Hæc etiamfit un de cousu. De tint. rer., l. n , v. 204.
Tristesque lupini. Géorg., l. t, v. 75.
Ennius in libro Subinarum quarto. PonL’tnus lit

Hic ahi spolia occisis. liment, l. u , v. 193.
Corpore telu mode. Éneid, l. v, v. 438.

Sonior loto canentia. Fluent, l. x, v. me.
[franque arboris antre. Georg., I. tv, v. 46.
Froment obseænam rugis ardt. Énéid., l. vit, v. (t7.
Ter swum ærato circumfcrl. Énéid., l. x , v. 887.
Vir gregls. Églog. vu, v. 7.
Aquæ mons. Énéid., l. t, v. 105.

Telorum «ont. Èneid., l. tu, v. 45.
Forum: tmber. Enéid., l. xtt , v. 285.
Aâivov taire XtTtÎWa. lliad., l. tu,v. 57. Que infimes rovêtu d’une (unique de pierre. c’est-à-dire, que tu fia-

ses dans le lambeau.
Doua loborotæ Cereris. Énéid., l. vin, v.181.
confisque au! pectore. Énéid., l. tv, v. 530.
Vocisque offensa resultut inutyo.Géorg., l. tv , v. 50.

Satyrarum au lieu de Sabinnrttm, et il embrasse en

Pat-miroite par aras. Énéitl., l. tv , v. 56.
Paulalim abolere Sychrt’unt. Éneid., l. t, v. 720.

cela l’opinion de Colonne, éditeur d’l-Lnnius , qui en apporte trois raisons : t° qu’on ne trouve nulle part l’initi-

Discuter ulule auri. tuent, l. vt , v. 204.

Croque corticibus sumunl. Géorg., l. n, v. 382.

cation d’aucun ouvrge (l’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les trottinent; qui nous
restent, qu’linnius a déjà une fois truite le sujet (les Sa-

Similifrondi’scil virgrz. Fluent, l. vt , v. 146.
mari cum [acte vouent. Énéid., l. tv, v. 5M.

bines dans ses annales; 2" qu’on n’entrevoit aucun rapport

lrtlorea regrat, ingenli mole. Éneid., l. xtt, v. tût.
01 6è 66m métrant. OtIyss., l. xu, v. 73.
Protinus Orsiloclmm. Éuôid., l. tu , v. 690.
Julurnomfulenr 17118077). Éneid., I. tut , v. 8L3.
Urbom quam statua. Énéitl., l. xtt, v. 573.

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlevetnent des

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mæstum doivent s’entendre de liclfetqne produisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et.
l’oignon.

"and aliterjusfæ. mon, l. x, v. 7l6.

Tu morio quos in spem. fleurit... l. tu,v. 73.

Aurilos tenures. Géorg., l. I, v. 308.

Nom nequc Parnassi. Églog. x, v. 1l.

Vidil luricremls. Énù’d.. l. tv, v. 453.

(une vobis, quw digne. titrent, l. tx , v. 252.

Nom sape ante Doum. De nat. rer.,l. tt, v. 352.

Vidislis quo Turnus æquo. littéitl., l. Il , v. 252.
Si le nullu more! (onlarum. iïiltlliti" l. vt, v. 406.

Quam plus arquitenens. Eiiéid., I. tu, v. 75.
D’autres textes portent arctlenens.

Silvicolæ Fauni. tuent, l. x, v. 55L
Dospicicns mare vclivolum. Énéiæl., l. t, v. 228.

Litrius.--(Andronicns), Grec nautile Tarente. et nitranclti de M. Livius Salinalor, est le père (le la [lflëaie dramatique chez lcs Latins. m: in ])l)(’lls .rupra Lirium Andro-

nicum, dit Quintilien (Institut. mulon, l. x, c, 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de tin-titre, dont il ne
nous reste guère qtte les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poulot-nm de Muittaire.

Il jouait lui-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Ænoitl. odtl. Inn-main, l. t, v. un.) dit qu’Anilro.
nions traduisit ou imita l’odyssée d’tlotnere. En ancien
commentateur d’llorncc nous apprend qu’il composa aussi

. des vers lyriques (édit. Jacob. Cruqnli , lot t, i114", p.
623). Festus et Priseicn citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits (les Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Vilisator. Énéid., t. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)
On sait que Séniéle demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire, prière dont l’exauccment lui devint funeste.

U! scrplrum hoc (daim. tuent, l. X", v. 200.
U! hello carmins. Énéid., l. vut , v. 290.
Quos ego... Sed motos. Ellt’iti., l. t,v. l35.

vox époi p.64 où 309mm. Pro carotta, in pp.

, Pro Juppilrr ibit. tilloit, l. tv, v. 590.
O palrin , o rnpti. Enëid., l. v, v. 032.
Forte cm fermait. Élll”id., l. tx , v. 37.
Monoigilur sortant. Êtléiii., l. l! , v. 199.
Menhtorlue tolu. Énoitl., l. ttI v. 1422.

Ferruln armure veneur). fluent" l. tx, v. 773.
Cullusquo faros mollira POII’ItdO. sont, l. tt, v.
36. Cet hétnktielte se lit aujourd’hui : Fructusquefero:

mollile ralentie.
Enterint silvcstrem (minium. Géorg.,l. n, v. 5l.
t’irgintruntquc tille blini. film-il, l. xt. v. 804.
Atlmouévn mondain. lliad., l. x1, Y. 573.
Pomnquo (lr’goneranl. Georg., I. n , v. 59.
Glacie cursusfrenarel ([1] uurum. Géorg., I. tv, v. L30.

Mixloque ridenti colorasia. liglng. tv, v. 20.
Est mollisflamma modullas. Etteid., l. tv, v. 00.
Dura sub roborc vieil. lËIitêitl., l. v, v. 082.
Slrt’thlle canum lalratus. Étieîtl., l. v, v. 257.

Ca’lulaque umnetnfumlens. Étteitl., l. vu, v. 792.

Almaque curru non-titrage. Éneitl., I. x, v. 215.
Tu nztbigenos, imitera. linéid., I. vin, v. 293
Caprigeuumque pecus. Éneid., Lin, v. 221.

Affine vents, animasque. (léorg., l. tv , v. 238.

Volatilefi’rrum. Éneid., l. vnt , v. (394.

CIIAP. Vll. Candidat succinclttm. Églog. vt, v. 70.

Content logatmn. Éttéitl., l. t, v. 282.

Ce chapitre est à peu près copie dans AulunGelle LI. u, c. 0).

Ephcbus. il. Estienno avait corrigé Ephæsns ,et un autre éditeur après lui, Ep’lCSltS.

Cm9. Vl. Sirppnsitu de: maire. Énéid., l. vu , v. 283.
Tcpidaque recordent arde locum. Éiteid., l. tx, v. 455.

llæc au, et sont. Enôùl., l. x, v. fait.
Et cæso sparsorunl sanguine. Ennui, l. XI, v. 82.
Vota deumprinto victor. Énéid., l. M, v. «’i.

Ollirill’S. Genre", l. tv, v. 20L

Quis au! Eurysthea durum. Genre... I. ttt , v. 4.
Per funicum squult’nlent aura. Enéid., l. x, v. 3H
(Cf. ll:i(l., l. xn, v. 87, et Géorg., l. tv, v. 91.)

Tullius in quarto in Ver-rem. C. 55.
Tilt 6’ oùx àxovt: neréoônv. lliad., l. v, v. 306.
’EvG’ 0va âv Bpiëov-rat bien. lliad. , I. tv, v. 223.

Inttmtzbtlem. Géorg., l. tv, v. 479; et En, l. vi, v. 638.

SUR M ACROBE.
Illuudatus,1to defendilur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Altltl-Gelle et Mouche , pour détendre l’épitltète ittaudalus ; et, après de longues diseur

sions, il finit par conclure en ces termes: u Je ne trouveu rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est ttn de ces vers oit la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les pilotes à se servir

a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n
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Mara de augurait jure refutstt. Cette promesse ne s’effectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

dans le dernier chapitre du livre l". ne là on est portéà

conclure, avec les mnnnentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les mnnaissant-cs augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnutos, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article nestnts,
t. tt , p. 214, édit. de 1740). Clarte (ad lliad., l. n,

tence. (Voyez la Notice sur Macrolte, p. 0), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les (Jeux derniers chopin
tres du livre premier du Patycralicus de Jean de Salis

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à

bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrohe.

la dernière, en faisant observer combien il ont été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

--.e--LIVRE VIl

très-usitées ezecrandus ou detcstandus.
Quem peut: ahenis. Énéid., l. u, v. 770.

Jamque adeo rutilant. Éneid., l. n, v. 487. (Ct.

Un". l. Isotratct. Amyot traduit dans Plutarque : u ll
a n’est maintenant le. temps de ce que je sçay faire; et de

Georg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. xi, v. 754.)
Cuite. Vlll. Ipse Quirinati lituo. Énéid., l. vu, v.

c cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,

a et j’ignore ce que le peuple sait. n

surnommé Quirinus , le contéra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquité expliquée de Montrou-

tarque , de Xénophon, de Platon.

con (t. Il). Voir aussi Auln-Gelle (l. v, c. 8), que ltlacrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Raton imamat. Énéid., l. v, v.372.
ln medium gaminas humant. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapiburquc. Énéid., l. in , v. 018.

AiyEs avec. lliad.,l. tv, v. 125.
Ettituo pugitas. Étieid., l. vt, v. 167.

Maturate fuyant. 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 1ermes que dans Mouche.
Frigidus agricolas si quartât). Géorg., l. t, v. 259.
Homos. Connue cette pièce d’Atranius ne se trouve
citée nulle part ailleurs , on a proposé diverseslccons sur
ce titre, telles que : nomin, nom d’une certaine division

territoriale, et nomen (nom).
Vestitmlum ante ipsam. Enéid., l. vt, v. 273. Voir

Aulu-Gelle (l. xvt, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque vestibutum dici nm, in deprecando
Dicimus, a Vesta, que tout primo terres.

cæcums caltas. in libro de significations ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandeetes, et par Servius
(ad Virg. Geory., l. t, v. 204), à C. Ælius Gallus. c’est

aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. ll tut trois fois préfet d’Egypte, sous

Auguste. ’

Case. 1X. Bottier bidentes. Enéid., l. v, v. 96;
l. vt, v. 39; l. vit, v. 93; l. vtu, v. 544. Le chap. 6 du

n faire. u Sénèque a dit : n Ce que je sais, le peuple l’ignore ;

Ayathonls convivium. est. Voir les banquets de PluErisyntachos. Plutarque écrit Erixymath, et Platon,

Éreimoque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmidoa : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Alcinoi et Didonis mon. Odyss.,l. vtu, v. 02 ,Eneid.,

l. t, v. 74’0.

Apud Athanor Atticas Areopagttæ tacentesjadtcant.
André Schott (Observatt. humanarum, l. v, c. 29, p. 241,

Hanoviæ, 1015, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit ,en confondant le silence qu’il ut.
tribue faussement à l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, aprèsavoir tuésamère, étant venu à Athè-

nes pendant la 101e appelée Anthesteria, Démopbon, alors
roi d’Athènes , voulant éviter que personne me souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165c.
Nn’REVÛÉÇ 1’, àyplôv 1:. Odyss., l. tv, v. 221. Voyez sur ce

vers les observations de Clarkc et d’Ernesti.
Oiov ml «56’ 59555. 0dyss., l. tv, v. 271.

Quod supercst,lœli bene gratis. Énéid., l. ix, v. 157.
Nùv 6’ épxso’)’ tu! Esîn’vov. lliad., l. Il, v. 381.

CHAP. Il. ’11; 9:56 rot amGév’ra. Andromed. fragment.

édit. Borda, p. 421, 1. ttt. Amyottraduit, dans Plutarque :
Combien en sol a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Persan et hæc olim. Énéid., l. t, v. 203.
’O Nécrop annjiatôn. Odyss.,l. tu, v. 247.

liv. xvt d’Aulu-Gelle est consach en enliera l’explica-

Sedsingula tætus. Énéid., l. vtu , v. 311.

tion du mot bidem.
Battus, biotes. Auto-(telle dit, hostiœ; ce qui parait
plus exact.
hæna Petethrontl Lapithæ. Géorg., l. ttt, v. 115.

Case. ttt. Quando bracchio te emungebas. Nous disons

Voir Auln-Gelle (l. xvttt, c. 5) sur le même sujet.
Cam jam imbibas contentas. Énéid., l. n , v. 112.

Namfutmtnala abies interitum domtnæ significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot domina: est problématique. Les éditions qui ont

en français, se moucher à ta manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.

Foratas habere auras. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était œmmun a tous les peuples de l’Oricnt.

Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertunde aurai, ut inti-

temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Salir. t); Xénophon (Anabas.,l. ttt) aux Ly-

précédé cella de Deux-Ponts écrivent domina»: par un D

diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traite

phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. Il, v. 31).

de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jeu-

Pan clapet tunuptœ. Énéid., t. u , v. 31.

nes gensd’une haute naissance. (Ct. Bartluxd Ctaudian.

statuemnt in crantai) FIavianum audire. quantum

vt 00ml. flouer. v. 528). .
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NOTES

nimbus sellis sedere. Macrobea déjà rapporté ce même

traitait chapitre 3’ du livre u des Salurnates.
Consoles diales habcmus. Ce même traita été rapporté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
il; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.
Nom me comprchcmlit. Ce trait a été rapporté dans

la bouche de Symmaque, au chapitre 3e du livre".
Socrnlicmn depressionem. Aristenete (l. l, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour grucieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxlx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette tortue de nez qu’on appelait yrypos. Bon-

gam, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Plat., Polilicor.. l. ne! Plut. in pua-cpt. Poli!icor.).
Antigonus. C’est probablement le premier Antigone,

l’un des lieutenants d’Almaudre, et qu’on disait lits natu-

rel de Philippe. C’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de ’l’heocrite de Chics, qu’on croit

antérieur a Aristote.
Theocritum (’llium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi

des épllres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

’Pâpvov. L’aubéplne, ou épine blanche.

Ktaaàv. Cisthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales a étamines hypogyne.

(système de Jussieu).

eüpepcw. Sanielte, sourcil: hortensia. L.
Homero teste. lliad.. l. i, 50.
Empedoeles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (I.

tv,
quest.-Surt).la nature
V de l’homme (sed. m, p.
Hzppocratis.
4, Mit. de Pocs.) Le texte commun dînera légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphnrbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

bia ofjicinorum et de l’euphorbia antiquomm L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire d’une grande activité.

Cu». V1. Vinum natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. 5).
www ô’ êta 730mm Œoüo’w. lliad., l. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneuse’de la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

bon (l. am). c’est apparemment le môme. qui est cité par

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.

Fulgence (MylhoL, l. t). Il composa uneepigramme coutre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Ding. Lori-t. in Arixlot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a con-

une épigramme pleine de liel, sous le. nom de Théocrite

Plu-duit, lui attribue la même propriété qui st attribuée

de Chics , dans les Analecta de Brunch (t. i, p. ll7 , édit.

ici a l’acouit. (Cf. Hieronym. Mercurialis Var. bachota,
p. 147.)

Lips.).

Antisthcnem cynicnm. ll ôtait d’Athènes, ou il ensoigua
d’abord la riietoiique. Il deriut ensuite le chef de l’école

des cyniques. il soutenait l’unite de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
Cic., de 01115., l. ui,c. 35;1)ioy. Loerl., t. Vi).
A Lycurgo est nummum. Plutarque (SyntpoL, l. Il,
QuæsL,et in vit. Lycurg.).
Apulcius. L’ouvrage d’Apulée , dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-

lycraticus, l.vui,c. tu) , ajoute au texte,cum Frontone,
CHAP. 1V. Kaôsxrtxfi, et xaraïnzfi. Marsiglio Cap:

Multcres mm in ebrielatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. ut, quest. 3.) r
CHAP.VH. Faminisfrigidiornesitnatura quam viris.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., t. tu,
quest. li.)
Car minium non inebriet. Cette question est traitée

par Plutarque (Symp., l. m, quest. 7).
Homerus. Odyss, l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

Crue. Vlll. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme

(Var-tarant obscrrnlion., I. u, c. tu) assure avoir ru ( es

l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
huchée menu et renfermée dans une main, comme saucis-

manuscrits où ces mots étaient restes en blanc, ce qui

son , boudin, andouille , etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

a donné lieu de croire qu’ils auront me maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Cf. Loopard. , 15men.
dot, I. vm, c. 9). Zeuncpropose de lire modem), vis ab.

tfactrix, au lieu de nattant-n), vis retentrix.
[deo omnes dexlerar parles validiores sont. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplaces , répond directement à son argu-

(ad Douar. comment. in Tenant" Eunuch., oct. il, se. 2,
v. 20) , et Cassubon (ad Athen., p. 551). Du reste, c’est
plutôt parla mutation d’une lettre (l’a en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été

formé. On écrit aussi insitium, isitium et minant.
Un". X. Holtoxporâoooç. lliad., l. vtu , v. 518.

CHAP. XI. Car lis quos putiet. Voyez Auto-Celle

ment. Au reste, je n’essayerni pas de relever les erreurs

(l. xix , c. 6). ou la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se regicontrer dans ce chapitre et dans les suivants; ou trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éminents de physiologie de
M. Richerand, l’article de la digestiou,(t. i,p. t40-258, 5°
édit, 181], 2 vol. iu-S").
CHAP. V. Eupolis. Pacte comique et satirique d’Athè-

nes , florissait, selon Saxius, vers la Lune 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, selonfiuidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobe’e, dans l’Unomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Aristopliane.
Booxopse’ film: ciao mv-roôznfiç. Notre traduction est

copiée du Plutarque (l’Amyot (l. tv, quest. t), ou le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se. trouve traité.

fleura. c’est ou le picon ou le pin laryx.

en". xn. nesiodus (in 0p. et Diebus, v. 366). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr , quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis nivium.
Minus in palu , noxia est. Une autreleçou porte non
minus... mais ce sens paratt moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. aux, c. 5) , que Mncrobe compile en ce!
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle

on avait fait fondre de la neige. Voir Martial (l. uv, opiat.
H7; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (op. 78). Meursius

atteste que cet usage exislait encore de son temps dans
Rome moderne.
Aiôomz. lliad., l. l, v. 1:62. Voyez Aulu-Gelle (t. un.
c. 8). Ernesti (ad Router.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACBOBE.
fileta qu’Homére donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Acetum nunquam gela slringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

4H

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement a Smyrnc , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasistratéens, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. En.

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. c. il avait écrit

Herodotus... mare Bosportcum quad et Ctmmerium
appeltat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore cimmérien ,ainsi nommé des Cimmerii , peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de KhalTa. Hérodote, avec

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu, a l’exception de quelques fragments
conservés par Gallien et Crplius. Voir l’Ilistoire de la mede-

cine de Kart Sprenghcl, trad. en tran. par M. Jourdan (t. l).
’H mimi XOtÀta. c’est la duodenum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-

l’intestin grêle.

d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
à la Propontide. On sait maintenant a quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

tre élevé vers le foie, se porte de droite à gauche vers la

Ktîilev. Seconde partie du gros intestin, qui , après s’érate , 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 a la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire x6-

d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

lev par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Breviarium Historie-am) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

Sallustius. Isidore (Fragment, l. un , c. le) dit la
même chose.

mot 3631W, membre; mais la contraction de xoûov, creux z
et en effet , quelques éditions d’Aulu-Gelle portent xoî’lov.

au". x1". (humant magis aillant quam calmant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vt, quest. l).
Car sibi com-munis assensus annulant in digito qui
minima victum est. Cette question est traitée dans Aulu-

Gelle (l. x, c. to).
Senarium numerum digitus isla demonstrat. Voir
la note du liv. l", chap. t" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Prætcr hanc vestitum... nihil me in omni censu

Quod Alcæusporta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
I. I, c. l9, où l’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invites par un oracle d’Apollon a boire largement penv

dant la canicule.
Euripidas. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Bock. p. 489).

CllAP. XVt. Ovumnc prias filer" an gallina. Voir
Plutarque (Sympos.. l. lll, quest. to). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :

aliud habere. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans (nul on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fila de la poule,
La poule est une de l’œuf.

Car mugis dulcis quam salsa aqua idonea sil sur.
dtbttsabluendis P Voir Plutarque (Sympos., l. l, quest. 9).
’Apçinolot, 61-710’ 06m). 0dyss., l. Yl, V. une et 226.

Case. XtV. Car in aqua simulacre majora verts

Pour avoir la prt-miere poule.
Ou pour avoir le premier œuf,
Fit-on l’œuf niant la poule?
Fit-on la poule avant l’œu! ’l

videntur P La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le Ttmée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de physiologie de M. Richerand (c. 7, S aux, t. n , p. ’12 et suiv.)

Dumas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

avivas.
Cnsp. XV. Recte scriptum si! a Platane. Voir le Tiruée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu, c. u). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’eltorce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était prononcé contre d’une manière trèstormelle.
Erasistratus. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,

An ovum en: gallina cœperit... il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
ttt,quest. to).
Vitre solvcndo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvendo. paraissait offrir finira; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Macrobe a presque traduit en cet endroit.
me. )apmpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animadvers., Liv, c. 23) , il faudrait lire me nuavétuv , et traduire : a par la constellation de la canicule. -

et non dans cette de Ces , comme le dit Étienne de Byzance ,

Alcman. Poète grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
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 tille d’Aristote. Après

des fragments de ce poële dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de chrysippe de Cnide, de Métro-

ils ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in l6), et publiés à part, sous ce titre :

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.

mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stratoniœ , était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. Il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-

Fragmenta Alcmanislyrict, colligilet recensait Fritt.
TIu’oph. Welckcrius (Giessen, 1815, in-Ii”). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre

intitulée les "rangeuses.

Homerus. Odyss., l. xm, v. 19; et lliad., Lu, v. 579.

tique de la médecine, et vécut à Alexandrie, ou il s’oc.
clips entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il tut 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

pales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il était de la secte domestique, et tut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

Lunarirepuynat humori. Outre les raisons que j’ai al-

du 9e chapitre du livre VIE, pour prouver que les Saturu
l’ouvrage se termine.
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