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

Vancn 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
lcomposaient (l). Cette perte est d’autant plus regrettable , qu’il ne pa-

nitpasque la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de l’ou-

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

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

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

les sept livres des Satumales. Le Train! des différences et des associations

il" 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. Malin] ,
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

www de Macrobe.
Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponius

mai P8P M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
"au Qu’il a placées au bas des pages, en manière de commentaire perpé-
’"eI»et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, a

I" fin de l’ouvrage , forment un traité complet de géographie comparée.

ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes
de la collection.

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

[thesaurus , Ambrosius, miroitas, TltEOdo-
ains : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
daasl’enonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier, P. Colonnes con-
dutl queœ fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colonnes établit et développe cette opinion :
a Quel est, dit-il , ce Théodose auquel Aviénus dé-
: die ses fables ? Si nous en croyons Géraldi, c’est
s l’empereur de ce nom g mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
: lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
n mais qu’évidemrnent les anciens appelaient Théo-

- dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
n ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,
r au traité De diffèrenliis et societalibus gravai
n Iatinique ver-bi 3. A l’appui de notre opinion,
- nous citerons un passage d’un ancien interprète de
c l’Ibis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-
- TaIlIlUS est des deux genres, selon la règle posée par
- le grammairien Théodose. u La même opinion a été
émise, accompagnée de quelque doute , par le sa-
vant-P. Pithou ;mais le P. Sirmon, avec non moins
d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose, au-

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colonnes, et sous
le n° 294, on trouve l’indication suivante : Théo-
dosii (imo Avieni’) ad Macrobt’um Theodosium fa-
bula. Saxius4 et Henri Canegietieo 5 sont tacite-

. (Jette notice a été publiée, pour la première fols, sous
le titre de Dissertalion, dans les Annales Encyclnpc’zliqucs
de leu Il. Millin (i817, l. v, p. 2ms). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Cllissical Jour-

.ultannées IBIB et 1820) publiée bondrée par M. Valpy. Je
Il reproduis ici pour la troisième fois. avec des additions et
des corrections nouvella.

’ P. (bleutait open, édita. a J. A». Fabricio; Hambury.,
i709; ira-r. Kayak; luterai-t’a (c. sa, p. au).

’ Dans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
place le dernier, après les antres noms de l’auteur des Sa-
tomaies . il y est de plus appelé, tantôt Manche, tantôt sim-
plement Théodose.

t Onomasticnn lifta-raflent Christophon’ Suit; Traject.
a Rhénan. men-luis, 7 vol. IlhB°, l. r, p. ne.

5 Dissertatin de «Mate et stylo Jvieni.

I ICIIOBI-

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

OsarthI dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Urininrcn-
sis in somnium Scipionis commenlarium incipit,-
et il pense que ce nouveau nom (Or-iniocensis) aura
été donné à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : connue qui dirait 0niracrilique,
mot qui serait formé de ivetpc; (songe), et de xpËysw
(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

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

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte i qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-
tre suivant: ava. Miami. svanucn. vs. v. c. EMEN-
BABAM. vsL. Div. sium. nAYl-ZNNÆ. con. MA-
cuonio. PLOTlNO. nouoxto. Le manuScrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : MACROBH.
AMBROSII. SlCETINl. ne. sonna. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Mai-robe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
« thèque, on trouva un Man-obtus. L’inquisiteur
« jugea que cet effroyable nom, Macrobii saturna-
a lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
n moud hérétique 3. n

il. Le troisième mot de ce titre, SlCETiNi, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce
Stem, ville de Numidie, dont Sallusteé appelle les
habitants Sic-cerises? Ptolémée et Procope appellent
cette ville Siam huerta, et Solin, simplement l’e-
ncria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé, et les mythographes ra-
content que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté
dans cette île par une tempête, il y eut de la nym-
phe même un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicetini, que Macrobe se-
rait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Stratus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mélo .Si’cynus, et Pline Syd-
nui? c’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Gap. Barthii, adversaria et commentai-t’a; Francafurt.,
1648, in-foi. i. xxxix, c. I2.

I Diplycon Leadiense, et in illud commentan’um a lieu.
P. H’illhemi’o, Soc. les, Leodii, i630; in-fol. Appendiz ,
p. 4.

’ Histoire du Cuit-imam: et celle du Papisme mis en pue
collète; Rotterdam, 1633. ln-4°, t. l, p. 67.

t Dr hello Juyurtltino.



                                                                     

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

manuscrit, assigner une patrie à Macrobe. L’asser-
tion , toutefois , serait moins gratuite que celle qui
lui donne la ville de Parme pour patrie; assertion
reproduite dans la plupart des dictionnaires , et qui
vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

tradition vague : car, malgré tous les efforts que
j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio
Merula I, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus dis-
tingués, c’est le témoignage posifif de Macrobe lui-

mémc: n Nos sub alio orles cœlo, latinæ lingam
a venu non adjuvat... petilum, impetratumque
a volumus, æqui bimique (formulant, si in nostro
c sermone native romani oris elegantia desidere-
a fur (Saturnal) l. 1, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-
mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

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

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

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-
près les lois du code Théodosien qui lui sont adres-
sées, ou dans lesquelles il est question de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Saturnales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’Honorius et de Théodose, c’est-
à-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’Honorius au trône, et l’an 435, époque de. la
publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli.
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
mageste3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet,
qui l’avaient placé au deuxième siècle de l’ère chré-

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

Saxius (loco cil.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Schœll , dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 é.

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

I De Gallorum cisalpinorum Antiquitale et DLecipIina,
a Gaudentio Manon; Lugd Seb. Griphim, me, ln-8° (l.
Il . C. 2 .

’ hâtions antiques (l. xtv. c. 6).
l Ricain" Atmagestum novum ; Psononiæ, les], ln-fol.. 2 vol.
t Histoire de la lilleralurc lutine, par M. F. SCIIOEIL;

Paris, l8ll.l vol. in-a°. (t. tv, p. 300.)

plies , est consigné dans le code Théodosien. On y
trouve d’abord une loi de Constantin I,.datée de
Sirmium, le t2 des calendes de mars de l’an
326, adressée àun Ma.rî7nianus Macrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe
à l’époque où il a vécu, permettrait de regarder
comme étant le père ou l’aieul de l’auteur des Sauna

na es.
La loi 13, liv. xvr, tit. 10, de paginais (rad.

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

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

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.
La loi Il , liv. vr, tit. 28 , de imlulgentiis dab!-

10mm, sons la date de l’année 410 , est adressée à
Macrobe, proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’Honorius, daté de l’au 482 I, et adressé à
Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiruli
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

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

On a traduit le titre de præpositus sac-ri culai.
cuit, par celui de grand-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe me.
deme. Elle existait également dans l’empire d’0-
rient et dans celui d’Oœident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,
dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait
au-dessous de lui plusieurs dignitaires, entre
autres le primicerius sacri cubiculi, qui avait le
titre de speclabilis, et les chartularii sont cubi-
culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
nent aussi à Macrobe le titre de air consularis et
illuste-r. Gronovius démontre qu’à cette époque on

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

l Leg. 9-, lib. 1x, tlt. I0 , De cwndnlionc remontas.
î Liv. V], tit. a. de Præposilis sacrienbiculi.
3 Caïd. PANCIROLLUS. Notifier dignitalum «Masque im-

perii; (immun, H323, ln-fol. ( Pars secunda, p. 57.)
é observai. b’ches., c. 2l.
5 limier, I773, ln-8°.
i Norma lingue et nuditionù mmanæ Thcsaum, la-

cupletalus et cmendalus aJo. Mallh. CESNDlo; Unie,
me, 6 vol. ln-fol.



                                                                     

nonce son menons. ’ a
que routait des Saturnales; et leur doute est fondé
surce que la fonction de præpositus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : a Eus-
tltalijili, luce mihi dilection... l’ilæ milii pari-
ter dulcedo et gloria. n

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

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et alu-dessous, rapporté par saint Matthieu l,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens, au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe,qui en a parlé I , et qu’il considère comme
chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de
Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-
pondreà Collins, et le fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
farcin de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Celse, de Porphyre, de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce. dessein qu’il réduit ses nombreuses
dirimés à n’être plus que des emblèmes, des at-
tributsdivers du soleil. Au reste , continue Masson,
dontj’analyse les raisonnements, il ne parle jamais
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans
- nos saintes cérémonies , dit-il, nous prions Ja-
n nus nous adorons Apollon, etc. n Ces ex-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Satumales ; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se
serait abstenu de les emplbyer à une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

î c a, t. le.
i saunai" l. Il, c. 4.
3 0p"?! Thenlnyicu Il. Cricri]; Landau, 1679, 4 vol. ln-

iol. (Commentaire sur les Evanglles, l. n , vol. 9, p. l9.)
t Advm. et comment, l. vani, c. a, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Data omnium fabricator(Suturnal., l. vu, c. a).
Dm! opllex ovines miens in capite locauit. (ibid. l. ld., c.
il.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
Ions la plume d’un néoplatonicien de la tln du A0 siècle.

é A vindicatiou cf the (idem: Qf chrisliunily , [rom the
npùlimlgf fluoit! Testament; London, 1728, ln-8°. On
trouve aussi une analyse assez étmdue de cette lettre dans
h L nu. p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra»
ses flanconnade l’Eumpe; Amsterdam , I735, in-lz.

i MWJI. i,c. o).

toute sa vigueur, et même était la pensée domi-
nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ail.
leurs que les premiers chrétiens poussaient si loin
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux
idoles, et que plusieurs d’entre eux furent mis à
mort pour avoir refusé de participer, sous les em-
pereurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hon-
neurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous
les interloeuteurs que Macrobe introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus
intimes confidents, manifestent le plus parfait as-
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : « Quand il eut
a cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés
a sur lui , témoignaient leur admiration par leur
a silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
n mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
a assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-
n cret de la nature des dieux; que lui seul avait
a l’intelligence pour comprendre les choses divi-
n nes et le génie pour en parler I. n L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,
comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque.
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Saturnales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits
contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à
nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
Une présomption nouvelle en faveur du paganisme
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur
la religion chrétienne , dont le sujet de ses ouvra-
ges appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est, je pense , par égard pour

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

Vl. Maintenant que tous les documents sur la
personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses
ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° le Com-
mentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Salama-
les; 3° le traité des différences et des association:
des mots grecs et latins.

COMMENTAIRE SUR LE SONGB DE SCIPION.

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

l Salut-ML, l. I, c. l7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régéné-
rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de
Platon ’, soit lorsqu’il professe la doctrine de
l’indestructibilité de la matière, et scutient qu’elle

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

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

physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire
ont déterminé Riccioli à le compter au nombre
des astronomes , et même à consacrer un cha-
pitre de l’Almageste à son système astronomi-
que 4.

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

a du deuxième livre des Saturnales que le lende-
- main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
a néanmoins la discussion qui.commence immé-
a diatement le troisième livre a lit-u chez Prætex-
a tatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
a actuelle des litres, le troisième et le quatrième
- en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue
a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
nvent. v Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth , qu’en tète des deux ouvrages
Macrobe adresse également la parole à son (ils
Eustathe; mais il faut remarquer auæi, contre cette
même opinion , que tandis que, dans les Satanas-
les , il est fait mention fréquemment des interlocu-
teurs, il n’est jamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduiten grec,
comme on le croit communément, le Songe de Scipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-
taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople, qui vivait vers l’an B21, et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

l SaturnaI., l. I, c. l7.
D lbid., l. Il, c. l2.
U Ibid., l. lrl., c. 4. IIIsInria crilim philosophie a Joe.

BnLchmro; Limite, nos-7, a vol. me. t. u, p. aux.
t c’est le 4’ chap. de la 3’ section du liv. lae (t. u, p.

est et suiv.)
t Claudiani open, a editùme et tu»! commentai-i0

Corp. Banni; Franchi-L, I650, ln-t’ ( p. 791).

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

témoignage de Montfaucon l , il a existé un ma-
nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-
nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)
dans la bibliothèque de Coislin , n° 35 (olim 504 ),
et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi .
d’après le témoignage du Catalogue des manus-
crits I.

C’est ici le plus important et le plus cité des on-
vrages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire
ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 7° et 10e chapitres du liv. l
des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-
conte à son fils des conversations qu’il suppose tenues
dans des réunions et dans des festins qui auraient
eu lieu pendant les Saturuales chez Prætextams.
Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.

c’est un jurisconsulte nommé Posiumius, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont
en lieu chez Præleætatus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-
terlocuteurs , lequel avait en soin , au sortir de ces
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y
entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , chimé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Satan
noies ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-
tre Eusèbe, Præiezbatus, Flavie-n, Symmaque,
Cœcina , Darius Albinus, Furia: Albinus, Eus-
tache , Nicomaque Avienus’, Enangelus, Disaire
Haras, 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 yait assisté : c’est qu’en

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

a Je vais exposer , dit-il , le plan que j’ai donné à
a cet ouvrage. Pendant les saturnales, les plus dis-
u tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient
a chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses
banquets à ceux de Platon , et le langage de ses in-
terlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à
Socrate, Macrobe continue ainsi : a Or , si les
a Cotta, les Lélius, les Scipion,ont pu disserter, dans
n les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-bi]
a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Syuunaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de diSSerter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Bibliolheca Coisliann, ln-foi., p. 520.
’ Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"

983, mon, mon. I772, mon (ce n° renferme deux manus-
crits de la traduction de Plnnude). 2070. Ces manuscrits
sont des un me et w siècles; le n° mon provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapitre du r" livre, il
paraîtrait que ce Décius est le tlls d’Alhlnus Grains, l’un des
interlocuteurs des Saturnales. Pontanus en (au ta remar-
que.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
c de mes personnages est postérieure au siècle de
n Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en laveur de cette licence ...... C’est pour-
aquci , à son exemple , Page des personnes qu’on
a a réunies n’a été compté pour rien , etc. I. n Il est

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

comme les personnages qu’il met en scène ont ef-
fectivement existé et à peu près vers la même épo-

que, je vais successivement dire un mot sur chacun
d’eux.

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

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

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

de Manche, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances, Il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il
remplit. En efi’et , on le trouve désigné comme pré-

fet de Rome en l’an 384 , sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte 4 , et 5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus
grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à

Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut procon-
sul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-
tinien , comme on peut le voir dans Zosime a , qui,
au reste . nelui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

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

Rome,dans lesjardins de la villa Matteim. Celte

I Salin-mm, L I. c. l.
I Ibid. ibid.’

l Epiu. ad Pammach., cl.
é Codex Theodosianus, l. Il. ut digntlat. ord. Servetur.
t Code: TModosianuJ, cum commenlario perpeluo

Jar. Golhojredi, edit. J. Dan. Rumen; Lipsiæ, I730. un
voL in-tul. ( sur la loi 5, de uwd. muu.)

t L. nm , auna ses.
l L. 1x11.
l L. 17.
’ L l, rapiat. 44-55, et l. x, epist. 30-32.
" Venin. Ayario. Præleztlto. v. c. Poulain". Value. Pou-

tifici. Sali. Aviodeccmvim. Augurio. Taurnbolialo. Cu-
nuli. New-am. Mieml’uulc. I’alri. Sllcmrum. Queslnri.
Candidate. Prœlon’. Urbano. Cormclori. Tua-ire. Et. Urn-

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

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

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-
sidérables des discours de Symmaque a Ce der-
nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-
ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.
Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

même il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 4. c’est lui-même qui nous
l’apprend 5. Il parait , d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-
servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384 , Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin, il fut consul avec Tatieu en 391 7. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius, lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius, et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe a.

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

Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte

briæ. Consulnri. Lutilaniæ. Protons. Jcharæ. Pnefœta.
L’rbi. [me]. Præt. Il. Italiœ. ElJllyrici. Connu Dtn’pnato.
Ikdicuta. K01. Fcb. - Dn. FI. Vulciiliniano. Ana. "LEI.
Entrapio. Casa. Jan. CRUTERII, inscriptionu ("niqua cura
Joan. Gram. (huent, reculant. Amstelod. 1707. A vol. ln-
fol.. p. 100:, n° a. - On trouvera encore d’autres inserm-
tlons concernant Prætextatus, dans le même Recueil, p. M.
n° 2, 3, 4, p. 310, n°. I, et p. des, n° a.)
l Rama sublenanea, Pauli Afinghi; Romæ, lest, 2

vol. in fol. (t. i. p. 67 a.)
i A dur. Symmarhi. octo Orationum inulilarum

parles, invertit, "(disque declamvü Angeliu Huns.
3 L29. 2o, de Cura: publia).
t Leg. 73, De Dccurimiibus; Modiulano, une, in 8’.
. Epist. le. l. x.
t L. xuv, de Appellnlirmibua.
t Epùl. l, l. 1:15pm. 62-4, L Il; Episl. l0-I6, l. v.
0 Eusvbii. Q. Aurelio. Symmatho. V. C. 011ml. Prœl.

Pontifical Majori. Cuneclori. Lumnitr. El. Brillim-um.
Comiti. Ordinis. Terlii. Photons. .-Ifri1"æ. Pnrl. Urb. Cas.
Ordinnrio. Orulori. Désertinimo. Q. Pub. "Hum. Sym-
machus. -- V. C. l’ulri. Uplimu.
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une inscription qui le concernel. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus haut e. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : a C’est ce qu’as-
a sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti-
n gîta Philosophorum 3. n Et ailleurs : u Cette anec-
a dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en

a ces termes par Pétrone, vous i’appelierez comme
a il vous plaira, fable ou histoire. Toutefois Fia-
« vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

«se 4. a» Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugène, se fit tuer en dé-
fendant le passage des Alpes et l’entrée de l’italie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina. .4lbinus fut préfet de Rome sous Hono-
rius, en 414 6. Rutiiius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-
tius. Gruter rapporte deux inscriptions ’, qui le
concernent 9.

Nicomachus Avienus était encore très-jeune I°,
etse bornait ordinairement à interroger H. Saxius
pense Il que cet Avienus est [infus 5811118 Avic-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit ies Phénomènes d’Aratus aDenys Periegètes.
Gruter rapporte I3, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capi-
tole, et qui servait de base à une statue élevée à
a. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des liaient
des de mai , Gratien 1V et hierobande consuls.

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

l P. 170, n° a.
’ I’irio. Nicomacho. Flaviano. V. C. Avant. Præt. Pon-

tilla. Maiori. Cmuuluri. Siciliæ. Vicario. djn’cæ. Questori
luira. Palalimn. Prie]. Præt. Iterum. Cas. 0rd. Historico.
Discrlissima. Q. Fabius. Memmiua. SymmaChus. V. C. pro-
nom. Optima.

3 Polycmticm, sève de nugù Curialium et vestigiis phi-
losophorum, lib. vin, a Joan": Sanssasntssss; Laya.
Battu)" 1639. in 8° ( l. u, c. au).

0 lbid.. i. vin. c. a.
5 La Religion chrétienne auloriaée par le témoignage

des anciens auteurs payem, Lyon; I718, il vol. ln-n (t. I,
p. 208 et suivantes).

t bey un. de Naviculariis.

9 La première, d’après Guitensiein. qui l’avait copiée a
Rome sur un marbre; la voici z Suivie. D. D. Monon’o. Et.
Theodou’o: P. P. F. F. scraper. laya. ,Cæcina. Droit". Aci-
naliut. Albinus. V. C. Pre]. Urbù. Facto. A. Se. Adjecit.
Ornavit. Dedicata. Pridiœ. Nom". Novembrù. Rash..." l.
Linio. Cas. Voici maintenant la semnde, recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Boissard: --- D. ç. D. 9,
FI. Arcadie). Houde. Trium. FA Toni. Semper. Augusta.
Cœcina. Darius. Albinua. V. C. Præfectus. Urbi. Vice.
Sacra.indicanl. devotua. numini. maies. Tatique. ciiia.(Gru-
ter, p. 287, n° a.) On trouve encore . parmi les Interlocu-
teurs des Saturnaies, un autre Albin: (Farine), sur le.
quel je n’ai pu oblenir aucun renseignement.

1° 30L, i. vi, c. 7.
" Ibid., i. l, c. 7.
u Onmmulicon Lillcrurium, t. I, p. DE.
il P. 370, n° 3.

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

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras .
Egyptien de naissance t , comme son nom l’in-
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Dlsaire, Grec de nation , qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin
le grammairien Servius , le même dont il nous reste
un commentaire sur Nirgiie. Peut-être Servius con-
çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussions
approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la lin du troisième livre, se re-
trouvent à peu près textuellement dans le commen-
taire du grammairien, ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos saturnales, il ve-
nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-
maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3.

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

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

commentaire sur le Songe de Scipion formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit , M. Étienne a di-
visé les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renferme les deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division, quoique pu-
rement arbitraire , et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage, où il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée de-
puis dans les éditions postérieures. Voici à peu près
les matières qui sont renfermées dans les sept li-
vres , et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

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

SGI. . c. lb et l6.,i.I
.c. 7;et l. vu, c. s.
,c.2 a

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

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

Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-
sivement, les Satumales deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansle troisième livre, on développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
en faitvoir combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Le cinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile,

ou sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le dernier a faits au poète grec. (le que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi déve-
loppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du
Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve
disœtées plusieurs questions intéressantes de phy-
sique et de physiologie; on y remarque des exem-
p18 atrium de la.manière dont les sophistes sou-
tenaient le pour et le contre d’une même thèse.

Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
ladécadenoe de son siècle; mais il faut convenir
aussi que les défauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mu-
tilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-
ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-
me l l’appelle Æsopica cornicula ...... quæ en:
aliorum panai: suas conterait centones. Non lo-
quitur, et si quando loquilur, græculum laline
babilan norias. Vossius le qualifie de banorum
m-iptorum lavernam. Muretl dit assez plai-
samment : Macrobium ........ factilasse candeur
arum, quant plerique hoc seculo faciunl, qui ila
iman! a se nihil clienum putain, ut clients
que uwntur ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

t Desiden’i En"! 0mm; Lugd. Dulac, I702, Il
vol. ln-fol. (Dialogm ciceronianns, rive de optima gelure
diœndi, t. I, p. I007.) -

’ la Sente. de Benejlciis, l. Il].

le défaut absolu de méthode, et le désordre coInplet

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu
s’en excuser par la licence que lui donnait à cet.
égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste ., la manière modeste dont il s’exprime dans
sa préface aurait du lui faire trouver des juges
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire
un ouvrage original; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il
n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence,
mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a eu
grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copié jusqu’aux propres expressions des au-
teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur i remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius RhodiginusJ l’appelle
autorem excellentissimum, et virant reconduis
scientiæ.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup
dejustesse dans sa préface: Nenw fare illorum qui
stadia humanilatis cum disciplinis gravioribus
oonjungere amant, oui Macrobii scripta et grata
et eIplorala non surit. Chompré, qui, dans son
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a
inséré des fragments du onzième chapitre du pre-
mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Saturnales, avec la traduc-
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
c celui-là. ll est rempli de choses extrêmement uti-
c les et agréables; le peu que nous en avons tiré
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. a Enfin,
M. Coupé , qui . dans ses Soirées littéraires 5,
a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième livres,
après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : n Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
I teur. W

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

l Disserlalio de plagia lilkmrio; Limite, ma, ln-t’(s son.)
1 De ludirrn confirme, scellon tu, Q 2.
l [ATIIIIIHL’J auliquœ, l. xlv. c. b.
’ Scleula [mini sep-muni: exemplaria, l77l. ovol. ln-n,

t. Il]. - Traductions des modèles de latinité, 1740-74 , e vol.
’ln 1-2. t. Ill

5 T. tv.



                                                                     

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

TRAITÉ DES DIPE’ÉEENCES ET DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATI’ÀS.

Ce traité de grammaire ne nous est point par-
venu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Scot,
dit Erigène, qui vivait en 850, sous le règne de Char-
les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
vrages de Denys l’Aréopngite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Tritllème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
v:iron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dunr
Scot, qui vivait en I308, sous l’empereur Albert 3.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que. Jean Scot en a beaucoup retranché, mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

OUVRAGES lNÉDlTS ou FRAGMENTS ne MA-
caoua.

Paul Colonnes , dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage. de Ma-
crobe, qui serait intitulé De difformât: Stella-
ruln; et de nmgnitudine salis é, sous le n" 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macroln’i; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de paillis , quæ sunt tapi-
(ium nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer
que ce ne sont que des lambeaux du Colmncntaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’il a existé il Nuremberg, entre les mains de Gode-
froi Tllomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,
(le secrctis mulicrwn. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragment considérable de la Géométrie d’un anonyme,

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

l Dictionnaire du ouvrages anonyme: etpeeudonymes,
par A.-A. Examen; Paris, mon, 4 vol.

1 V. ci-après le Catalogue des éditions, I585, in-n, l. Il,
. 32L
A V. , en tête de son édition, l’Epllrc adressée a Frédéric

S ’lllurg.

à Il parait, d’après le lémolgnage de Monttaucon (Bi-
bliothœa, Bibliothccurum mas. nova, p. 678. E.), que ce
manuscrit est passé. avec les autres manuscrits de Vosauus ,
dans la Blbliotlleque de la cathédrale d’ïork , ou il est coté
tous le nt 2355.

l Fabula, Bibliolh. lutina, i. lII, p. 186.
t llirloria critica nhitosophiæ, t. lll, p. 366.

ble naturel de penser que cet Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon l l’indication sui-
vante : Le matematiclle di Macrobl’o, traduite du
incerto colla posizione per il loro usa "Les. (ca: Bi-
blioth. Reg. Taurinensis). Argellati i, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobius, de lame cursu per
signa": tonitruale (p. 41) (ex biblioth. reginæ Sue-
ciæ in Vatican. n° 1259. -- Macrobius, de carra
lame et tonitru (p. 81 )(e.z biblioth. Akæandri Pe-
tavii in I’atican. 11° 557, 108).

Au sujet du manuscrit intitulé Spliera Macrobil’,
voici un renseignement que je trouve dans une des
préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Cia ln pi, de la version italienne par Zanobl da Strata,
de la version grecque par Maxime Planude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

01mm rima . du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans
la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et qui est
probablement, continue Timboschi , ce poème que
quelques-uns attribuent a Macrobe , et qu’ils consi-
dèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit
par Zanohi, non en oltava rima, mais en vers 1a-
tins.

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

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dont
l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse 4

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-
pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut
d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-
ment évêque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad
confessores et virginies, qui est beaucoup loué par
Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition deses amateur; a, a publié un
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

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

l Bibliothcm Bibliothecnrum nurauscriptnmm noua a
D. BerMfllo de hloxn’autxax; Rai-Mis, 137B, 2 vol. lu-l’ol..
t. Il. p. I399, E.

1 Bibliotecu dei I’olyrlrizzaturi, roll addizioue de Jay.
Thad. Villa; Illiluno, I787, 6 vol. ln-Æ’, l. tu, p. 2.

I Pisa. Renieri Pmspero, IBI6,ln-e°, p. ou.

t Chap. 2. 4 vl Vu)’. aplat, Historia Donatl’siica, l. XI, c. A.
f De Scripturiblu ecclesituticls, c. a.
l Ibid.,c. lo7.
3 T. lv, p. les.
9 Scriplnrnm cericsiaslicorumK Historia (lutrin; Oronte.

l7t2-u , à vol. ln-tol. ’ -
-000"
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE CICÉRON.

LIVRE PREMIER.
Cuir. l. Ditféronce et conformité entre la République de

Platon docile de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
œstrales Je premier , l’épisode de la révélation d’Her ;

le moud , celui du Songe de Scipion.

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

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

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

COMMENTARIUS
EX CICEBONE

IN sonmuu SClPIONiS.

LIBER PBlMUS.

CAP. i. Quæ différentia et que: similitudo lit Inter "atonie ne
(:iœronis de repuhüca libros; curque aut ille lndicium
En: , aut hic somnlum Scipiouis opcrl suo advient.

Inter Platonis et Ciceronis libms,qllos de republica
utrumque constituissc constat, Eustathi lili, vitæ mihi
patiner duloedo et gloria, hoc interesse prima fronte per-
speximus, quod ille rempubllcam ordinavit, hic retulit;
alter, qualis esse deberel , alter, qualis essct a majoribus
institua, disseruil. in hoc lumen vel maxime operis simi-
litudinem servavit imitaiio, quad, cum Plato in volu-
minis conclusione a quodam vitæ rcildiio , quam reliquisse
iidcbatnr, indicari facial qui sil exularum eorporibns sia-

écrits consacrés à la politique, et d’allier aux
lois faites pour régir les sociétés humaines , cel-
les qui déterminent la marche des planètes dans
leurs orbites, et le cours des étoiles fixes, entrai-
nées avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,
absoudra deux éminents philosophes , inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra , dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre a des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire counal-
tre celui du Songe de Scipion.

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

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle
non-seulement un grand Etat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même, ne saurait subsister. il jugea donc
que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même

tus animarum,adjecta quadam sphærarum, vel siderum,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia signi-
ficans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narra-
tur. Sed quod vol ilii oommento tali, vel huic tali somnio
in bis potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque allinueril inter gu-
bernaudarum urbium constituta, circulons, orbes , globo!»-
que describere, de slellarum mode, de cœli conversions
tractare, quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis for-
tasse videatur : ne viros sapientia præcellentes nihilque
in investigationc vert nisi divinum sentire solitos , aliquid
castigato operi adjecisse superlluum suspiœmur. De hoc
ergo prias panna dicenda sunt, ut liquide mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam penttua inspiciens advertit in omni sera
moue silo de reipublicæ instilutione pmposito infundeu«
dum animis justitiæ amurem; sine qua non solum respo-
blica, sed nec exiguus hominum cactus, nec domus qui-
dam pana constabit. Ad hune porro justitiæ affectum
pectoribus inoculandum niliil æquo patrocinaturum vidit .
quam si fluctue ejus non videretur cum vira homiuis ter-



                                                                     

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

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

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

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

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

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

minari; hune veto superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prius de animas immortalitaie cons-
taret? Fide autem facto perpetuitatis animarum, conse-
quens esse animadvertit , ut certa illis inca, nexu corpo-
ris absolutis, pro contemplatu pmbi improbive meriti de-
putata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce ratio-
num anima in veram dignitatem propriæ immortaliiatis
asserta , sequitur distinclio locorum , quæ banc vitam re-
linquentibus sa legs debentur, quam sibi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia, post peractam pro justifia dispu-
tationem, de babîtu post corpus animarum, morali gra-
vitate Socraticæ duiœdinis , admonemur. idem igitur ob-
servanter secutus est in iliis præcipue voiuminibus, quibus
siatum reipublicæ formandum recepit; nam postquam
principatum justitiœ dedit, docuitqua animam post ani-
mal non perire, par illam demain fabulam (sic enim
quidam vacant), quo anima post corpus évadai, et onde
ad corpus veniat, in tine operis assemit ; ut justifias, vei
cuitæ præmium , vei spretæ pœnam, animis quippe
immortalibus subiturisque judicium , servari doreret.
Hunc ordinem Tullius non minore judicio reservans,
qnam ingenio repertus est, postquam in omni reipnblicæ
otio ac negutio palmam justifia: disputsndo dédit, sacras

vrage en nous initiant aux mystères des régions
célestes et du séjour de l’immortalité, ou doi-
vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de
ceux qui ont administré avec prudence, jus-
tice , fermeté et modération.

Platon avait fait choix , pour raconter les se.
crets de l’autre vie, d’un certain lier, soldat
pamphylien, laissé pour mort par suite de bles-
sures reçues dans un combat. A l’instant même
ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-
bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un bé-
raut chargé d’un rapport officiel , il déclare a la
face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans
l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais
Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner
en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner
prise sur lui; il aime mieux réveiller son inter-
prète que de le ressusciter.

CIlAP. Il. Réponse qu’on pourrait faire à i’épicuricn Colt»

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

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

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

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

immortaiium animarum sedes, et cu’iestium art-ana te.
gionum, in ipso consummati operis fastigio iocavit,
caris quo bis perveniendum, vei potins revertendum sit,
qui rempublicam cpm prudentia, justiua, fortitudiue ac
moderatione tractavcrunt. Sed ilie Platonicus secretorum
relator Er quidam uomiue fait, nations Pamphylus, nii-
les oflicio, qui, cum vulueribus in prœlio acceptis vilain
elTudisse visus, duodecimo die demum inter ceteros ana
peremtos ultimo esset honorandus igue, subito sen re-
cepta anima, sen retente, quidquid emensis inter utram-
que vitarn diebus egerat videratve, tanquam publicain
professus indicium, humano generi enuntiavit. Banc fa-
bulam Cicero liœt ab indocüs quasi ipse Veri conscius do-
ieat irrisam. exempium iamen stolidæ reprehensionis vi-
tans excitari narraturum, quem reviviscere , maiuit.

CAP. il. Quid respoudendum Coiotl Epicureo, pulsai] phliov
sopho non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-
pbia reclpiat, et quando bis philosopbl soleant nu.

Ac, priusquam somuii verbe consulamns , enodandum
uobis est, a quo genere hominum Tullius memoret vei ir-
risam Platonis tabulant, vei ne slbi idem avaria: non ve-

I.
i

jLs-A’



                                                                     

COMMENTAIRE, un, LIVRE I. il
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-
ts (et elles le seront sans peine), tout le venin
déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

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

aura perdu sa force. s
iaseete entière des épicuriens, toujours cons-

tante dans son antipathie pour la vérité, et pre-
nant Mâche de ridiculiser les sujets au-dessus
de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

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

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

cune que puisse admettre l’amant de la vérité.

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

mi. Nec enim bis verhis vult imperitum vulgus intelligi ,
sed menus hominum veri lgnarum sub peritiæ ostenta-
tions: quippe quos etlegisse talia , et ad reprehendeudum
saintes constant. Dioemus igitur, et quos in tantum
philosophum refont quandam censuræ exercuisse lévita-
tan, quine corum etiam scriplam reliquerit accusatio-
n; et postremo, quid proea dumtaxat parts, quæ huic
qui necessaria est, responderi conveniat objectis; qui-
bus, quad factu facile est. encrvatis , jam quidquid vel con-
tra Phtouis, vd castra Ciœronis opinionem etiam in Sein
ptosis somnium seujaculalus est unquam morsus livoris,
leu forte jaculabitur, dissolutum crit. Eplcureorum iota
haie, æquo semper errera a vero dévia, et illa existi-
mans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et angustis-
sima irrisit naturæ seria. Comtes vero, inter Epicuri au-
ditores famosior, et loquacitate notabilior, etiam in librum
netulit, que: de hoc amarina reprehendit. Sed cetera,
tu injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non attinent, hou loco nobis omittenda
sont; illam calumniam persequcmur, quia, nisi supploda»
lm, manebit Cicéroni cum Platane commuais. Ait a phi-
losopho fabulam non oportuisse confingi : quouiam nul-
[nm lignerai garus veri professoribus oouveniret. Cnr
enim, inquit, si rerum cœlostinm nolionem, si liabitum

placer le mensonge à l’entrée du temple de la
vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

atteignent le songeur de Cicéron , puisque tous
deux sont des personnages mis en position con-
venable pour rapporter des faits imaginaires;
faisons donc face à l’ennemi qui nous presse, et
réduisons au néant ses vaines subtilités: Injus-
tification de l’une de ces inventions les replacera
toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

il est des fables que la philosophie rejette , il
en est d’autres qu’elle accueille : en les classant
dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime a
faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets
dont elle s’occupe.

La fable, qui est un mensonge convenu ,
comme l’indique son nom, fut inventée, soit
pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
nous porter au bien. La première intention ut
remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que perces aventures supposées
dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apulée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

but est le plaisir des oreilles, sont bannies
du sanctuaire de la philosophie, et abandonnées
aux nourrices. Quant au second genre, celui qui
offre au lecteur un but moral , nous en formerons
deux sections : dans la première, nous mettrons
les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’É-

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

noa animarum docere voluisti, non’ siniplici et absoluta
hoc insinuations curatum est, sud quæsita persona, ca-
susque excogitata novitas, et composite advocati sans
figmenti , ipsnm qumrendi veri januam mendacio pollue-
ront? ils-c quoniam, cum de Platonico Ere jactantur,
etiam quietem AMcani nostri somniantis incnsant (utra-
que enim sub opposite argumenta electa persona est, que;
accommoda enuntiandis haberetur), résistamus urgenli , et
frustra arguens refellatur : ut uua calomnia dissoluta,
utriusque factum inoolumem. ut ras est, retineat dignita-
tem. Née omnibus fabulis philosophia répugnait, nec om-
nibus acquiescit; et, ut facile secerni posait. que ex bis
absc abdicet, ac velut profana ab ipso vestibulo sans:
disputationis excludat, qnæve etiam sæpe ac libenter ad-
mittat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi professionem. aut tantum
oonciliandæ auribus voluptatis, sut adhortationis quoquo
in bonam frugem gratis repertus surit; auditum mulœnt,
valut comwdiœ , quales Menander ejusve imitatores agen-
das dederunt : vei argumenta fictis casibus amalorum re-
lerta; quibus vei multum se Arbiter exercuit, vei Apu-
leium nonnunquam lusisse miramur. floc totum fabularum
genus, quod scias aurium delicias prolitetur, e sacrario
suc in nutrieum canas sapientiæ tractatus elimlnat. En



                                                                     

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

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

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

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

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

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

iris autem, que: ad quandam virtntis spccicm intellectum
logentis hortentur, lit secunda discretio. ln quibusdam
enim et argumentum ex ficlo locatur, et per Inendacia ipse
relationis ordo contexitur z ut suntillæ Æsupi fabulæ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quideiu
fundstur veri soliditate : sed luce ipsa ver-iles per quæ-
dam composite et flets profertur, et lime jam vocatur la-
bulosa narratio, non fabula : ut sunt acrimoniarum
cra , ut Hesiodi etOrplrei, quæ de Deorum progenie actuve
narrantur; ut mystiCa Pythagoreorum sensa rercrunlur.
Ex hac ergo secunda divisione , quem diximus, a pliiloso
phiæ libris prier speeies, quæ concepts de falso pcr ful-
aum narralur, aliéna est. chuens in aliarn rursnm discre-
tionern scissa dividitur; nam, cum verilas argumenta sui»
est, solaque ait narratio fabulosa, non anus reperitur
modus per figmentum vers refrrcndi, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monslro
similis, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a filin régno potilo
in vincala œnjectns ; quod gcnus totum philosophi nescirc
maluerunt z sut sacramm rcrum notio sub pic ilgmcnto-
rum velamlne houestis et tecta rébus, ct rcslila nornini-
bus enuntiatur. Et hoc est solum ligmenti gémis, quod
cautio de divinis rebus phllosophantis adniiltit. Curn igi-
tnr nullam disputationl pariai lnjuriam vei Br index , vei
sociniens Africanus, scd main sacrarum enautiatio in-

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

tes 9u aériennes; mais lorsque, prenant un vol
plus hardi, ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis-

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

qui comprend en soi les formes originelles des
choses , ou les idées , alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction; et leur génie , qui s’efforce
de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre, que la pensée méme ne
peut saisir, est obligé de recourir à des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :
lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de
l’Ètre par excellence, n’osent le définir, il se

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

l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-
prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette simili-
tude pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.

L’antiquité était si convaincue que des substan-

ces supérieures a l’âme, et conséquemment a la

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

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

tegra sui diguitate Iris sil tecta nominibus, accusalor tan-
dem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquissent.
Sciendum est tamen, non in omncm disputationcm plii-
losophos adrnitlerc fabulusa vel licita; Sed Iris uti soient,
cum vcl de anima , vei de aereis ætherrisve poleslatibus,
vei de celer-in Dits loquuutur. Ct-terum cum ad summum
et principem omnium Doum , qui apud Græcos 1’ àYŒOÔy.

qui «pâma; ainev nuncupatur, tractalus se audet attel-
lere; vei ad meulera, quarn Grand vain appdlaut. origiu
hales rcrurn spccies, qum laina dicta: surit, continentern,
ex summo miam et prol’œtam Déc; cum de Iris, laquant,
quuuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosuui peuitus
attingunl. Sed si quid de Iris assignera conantur. qua: non
serinons-m tantummodo, sed cogitationem quoquc huma-
nam superant, ad similitinlines et exemple corifugiunt.
Sic Plate, cum de r’ avariât; loqui cssel. unimolus, dicere
quid sit non ausus est, hoc sulum de eo scieurs, quod
sciri quale sit ab liomine non posset : solum vero ci simil-
limum (le visibllibus solern reperit ; et per ejus sirnilitudî-
nem viam sermoni sue attollcndi se ad non compréhen-
denda palefecil. ldeo et nulllun cjns simulacrunr, cum
Diis aliis constituereiur, fins". antiquitas z quia sumnrua
Dcus, tictaque ex eo mens, sic-ut ultra animaux, ila su-
pra naturam sont : que rriltil fais est de fairulis pervertira.

j De Diis antcm, ut dixi, rotons, et de anima non frustra
se, nec, ut chicotent, ad fabulons convertunt; Sed quia



                                                                     

COMMENTAIRE, arc, LIVRE I. l3
exposée nue à tous les regards; que, non-seule-
ment elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

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

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

On raconte a ce sujet que le philosophe Nu-
ménius, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
slaloms, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mys-
lem. tâtonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable a leur caractère :
Ne t’en prends qu’a toi, lui dirent-elles en cour-

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

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

et de riches vêtements à des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir tou-
tes les périodes de notre existence. C’est sur ces
premières notions que Pythagore , Empédocle,
Parménideet Héraclite ont fondé le système de
leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

muni, inimicam esse natures aperlam nudamque expo-
sitionem sui: qua: sicut vulgaribns hominum sensibus in-
telleelum sui varia rerum tegmine operimeuloque sub-
traxit, in a prudentibus arcana sua voloit per fabulosa
tractai. Sic ipsa mysteria ligurarum cuniculis operiuntur,
ne vei haro adeptis nuda rerum ialium se natura pracbeal:
sa! summatibus lamina vîrls sapienlia inlcrprclc vcri ar-
cani ronsciis, contenti sint reliqui ad veneraliouem figu-
ris defendentibns a vilitate secretum. Numenlo denique
inter philosophos occultorum curiosiori offensam numi-
num , quod Bleuslnia sacra interpretando vulgaveril,
somnia prodiderunt, viso sibi, ipsas Elensinias Dcas lia-
bitn mereuirio ante aperlnm lupanar videre prostantes;
admit-antique, et causas non convenientis numinibns lur-
pitndinis consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
micron: sua: vi obstacles, et passim adeuutibus pro-
stitutas- Adeo semper ita se et sciri et coli numina maline
mut, qualiter in vulgus antiquilas fabulala est; quæ et
imagines et simulacre Iormarum talium prorsus aliénis, et
mates tam incrementi, quem diminutiouis ignaris, et
sanctus amatusque varies corpus non habentibus assi-
gnarit. Secundum hæc Pythagoras ipse atque Empedo-
des, Parmenidcs quoque et ileraciitus, de Diis fabulati
nmt : nec sans Timæus, qui progenies e0rurn, sicuti
inditum ruerai, ascalins est.

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

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

Tous les objets que nous voyons en dormant
peuvent être rangés sous cinq genres différents,

dont voici les noms : le songe proprement dit ,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être ex-
pliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la dî-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

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

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-
ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou échapper à sa pour.
suite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
excès de vin ou d’aliments solides ; il eroitéprou-
ver des suffocations , ou se débarrasser d’un t’ar-

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

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

CAP. (il. Quinque esse généra somnlandl; nique somnlum hoc
Scipionls ad prima tria genera debere relax-ri.

His prælibatis . antequam ipse somnii verbe tractemus.
prius , quot somniandi modos observatio deprchenderil. ,
cum Iicentiam figurarum , quæ passim quiesceutibus inge.
ruutur, sub (lefinilioncm ac regolam veluslas mitieret,
edissemmus , ut cui corum generi somnium , de quo agi-
mus, applicandum sil, innotescat. Omnium, qua: videra
slbi dorniientes videnlur, quinque surit principales et dis
versitates et nomina : sut enim est ôvupoc seoundurn
Graieos, quod Latiui summum vacant; ont est 69ans,
quod visio reste appellatur; au! est unitarisme, quod
oraculnm nuncupatur; nul. est èvémtov, quod insomnium
dieitur; sut est schnaps, quad Ciccro,quolies opus hoc
nominé fuit, visum voeavil. Ultime ex bis duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt,quia niliil
divinationis apportant : èvz’nmov dico et ça’vtao’uz. Estenini

èv-Smmv, quoties cura oppressi mimi corporisve sire for-
tunze, qualis vigilantem (alignerai, talent se ingerit dor-
mienti; animl, si amolor deliciis suis aul fruentem se
vident, aut carenIcm : si metnens quia imminentem citai
vei insidiis vei potestale persouam, ont incorrisse banc ex
imagine cogitationum snarum, sut mugisse videntur;
corporis, si lemme lngnrgitatns, ont distantus cibo. vrt



                                                                     

il MACROBE.rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

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

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

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

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

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

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

Les charmes du héros sont gravés dans son «un.
La voix d’Énée encor résonne a son oreille,

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

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

Par quel réve effrayant mon âme est compriméel

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

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

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

la nature; on bien nous les voyons errer çà et

ex abundantis præfocari se existîmet, vei gravanlihus
exonerari z sut mon, si esuriens cibum , au! potum silieus
desidersre, quœrere, vei etiam inveniose videatur. Forluo
ne: , cum se quis æstimat vei polentia, vei magistratu,
ont augeri pro desiderio, aut eiui pro timoré. lires et hie
similis , quoniam ex habitu mentis quietem sicut prævene-
tant, ita et trirbsverant dormienlis , une cum somno avo-
lant et pariter evsnescunt. Bine et insomnio nomen est,
non quia per somninm videtur (hoc enim est huic generi
commune cum ceteris), scd quia in ipso somnio tautom-
rnodo esse creditnr, dom videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vei signifiontioncm relinquit. Falsa esse in-
somnie nec Marc tacuit :

Sed taise ad erratum mlltunt insomnio manas:
cœlum hic vivorum regionem vocans ; quia sicut Dii nohis,
ita nos defunclîs superi habemur. Amorem quoque descri.
bcns, cujus curam seqnuntur insomnie, ait :

- - nacrent lniixi pectore voltas,
Verbnque : nec planldam membris dal cura quietem.

et post lites:
Anna soror, quæ me suspensam insomnia terrent?

drainas-na vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et

la autour de nous, sans des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté on 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 som-
meil poumons instruire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.

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

J’ai un ami qui voyage, etque je n’attendspas
encore ; unevision me l’offrede retour. A mon ré-

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.
Le songe proprement dit ne nous fait ses com-

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

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

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

sdultam quietem , in qnsdam , ut aiunt, prima semai
nebula adhuc se vigilare estimons, qui dormire vix me
pil, aspicere videtur irruentes in se, vei passim vagantes
formas, a natura sen magnitudine, sen specie discrépan-
tes , var iasque tempestates rei-nm vellzctas, vei turbulen-
las. In hoc genere est épiât-m : quem publica persuasio
quiescentes opinalur invadere, et pondere suo pressas ac
sentienles gravure. His duobus modis ad nullam nomudi
fuluri opem receptis, tribus céleris in ingeuium divinatio-
nis instruimur. El est oraculumquidem, cum in Bannis
parens, vei alia sancla gravisque porsona, sen sacerdos,
vei etiam Deus, aperte eventurum quid , ont non éventu-
rurn , faciendum vitandumve denuntial. Visio est autem ,
cum id quis videt, quod codera modo, quo apparucrat ,
cveniel. Amicum peregre commoranlem , quem non cogi-
tabat, visas sibi est reversum videre. et proccdenli ob-
vins ,quem viderai, venitin ampleurs. Deposilum in quiets
suseipit; et malulinus ci precator occurrit , mandnns pecu-
niæ lulelam , et fidæ custodiæ celands committens. Saur
nium proprio vocatur, quod legit figdris, et velot amba-
gibus, non nisi interprelalione intelligendam significationem
rei , quæ demonstralur : quod quais sil, a nobis non expo.
nendum est, cum hoc unnsquisque ex usu , quid sil ,
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premier cas , le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique , lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues, son théa-

tre , ou telles autres parties de son enceinte on de
son territoire, nous paraissent être le lieu de la
scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

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.0r, dans la relation du songe’de Scipion, on
couve les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus,les cinq espèces du genre.

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

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

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

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

apposent. Hujns quinque snnt species : sut enim proprium,
sut aiienum , ant commune, aut publicum , aut generale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
mais: somniat : aiienum, cum alium z commune, cum
senne cum aiio. Publicum est, cum civilati forure, vei
ibeairo, sen quibuslibet publiois mœnibus actibusve,
triste vei lætnm quid existimat accidisse. Générale est , cum
lima soli: orbem lunaremve, sen alia sidéra, vei curium
«uniesre terras aliquid somniat innovatum. Hoc ergo,
quod Scipio vidime se retaiit , et tria illa, qua: sola pro-
babilia sunt genets principalitatis, amplectitur, et omaes
sans somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
halas et Afriœnns uterque parons , sancti gravesque am-
ho, necalieni a saœrdotio, quid ilii eventnmm esset,
huntiaverunt. Est visio , quia loua ipse, in quibus post
lupus vei qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia rerum , qua: ilii narratæ sunt , altitudo , tecta profun-
diiaie prudentiæ, non potest nabis, nisi scientia interpre.
minois, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
Matin. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
en. et de se futura cognovit. Est aiienum , quod, quem
sutura aliorum anima: sortitæ sint, deprehendit. Est

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

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

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

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

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

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

riers, donne du poids au récit du roi de Myoc-
nés , en disant que ce songe, ou le corps social est
intéressé, mérite toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-
t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

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

commune, quod eadem loca lem sibi, quem ceteris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quod
vicioriam patrie: , et Carthaginis interitum , et Capitolinum
triumphum,ac sollicitudinem futurs: seditionis agonit.
Est generale , quod cœlum malique circulos conversionis-
que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarmn etiam ac lnminum motus, terræque omnis si.
tum, suspiciendo vei despiciendo eonœpit. Néo dici po-
test, non aplum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et générale esset et publicain : quia necdum ilii oontigis-
set smplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipso
dicit, pæne miles haberetur. Alunt enim, non habenda
pro veris de statu civitatis semais, nisi qua: rector ejuo
magistrature vidisset, sut quæ de plebe non unus’, sed
multi similis somniassent. ldeo apud Homcmm, cum in
concilio Grœœrnm Agamemnon somnium’, quod de in-
struendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non mi.
nus ipse prudentia, quam omnis juvenia virihus, juvit
exercitum, conciliants lidem relaiis, De statu, inquit,
publico credendum regio somnio z quod si alter vldisset ,
repudiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi necdum adeplus tune fuerat consulatum, nec ont



                                                                     

,5 menons.traction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu
sous ses ordres, et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir
que par ses vertus est initié, pendant son som-
meil , 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 sa description des deux portes des en-
fers donnantissue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de
corne aux songes vrais, peuvent consulter Por-
phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif à ces deux por-
tes : a La vérité se tient cachée; cependant l’âme

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

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

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

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

rector exercitus, Cartliaginis somniaret intéritum, cujus
crut auclor futurus; audireiqne victorien] benelicio suo
pnhlicam; videret etiam secréta naturæ, vir non minus
pliilosophia, quam virtnte prœcellens. His assortis, quia
superins falsitatis insomniorum Vergilium testera citantes,
ejus versus feciinns meniionem , eruti de gemmarum somv
nil descriptione portarum :si quis forte quarrere vélit,
cur porta ex ehore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetnr auctore Porphyrio, qui in commentariis suis
hæc in eundem locum dicit ab Homero suh endem divi-
sione descripta : Latet, inquit, omne vernm; hoc tamen
anima, cum ab oificiis corporis somno ejus paululum
libers est, interdum aspicit; nonnunqnam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et , cum aspicit , tamen non libero et
directo lumine videt, scd interjecto velamine, quod
nexus naturæ caligantis ohducit. Et hoc in nature esse
idem Yergiiius asserit , dicens :

Aspice : namqua omnem, quœ nunc ohducta tuenti
atonales hebelat vlsus tibi , et humida clrcum
Callgat , nubem eripiam.

floc velsmen cum in quiele ad verum usqne aciem anima:
lntrospicientis admittit, de cornu creditur, cujus ista
natura est, ut tennatum visui pervium sit : cum autem
a vcro hehetat se repellit obtntum, ebur putatur; cujus
r0rpus ita amura densatum est, ni ml quamvis extremi-

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

Curie. W. Du but on de l’intention de ce songe.

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

cement de cet ouvrage; savoir, de nous appren-
dre que les âmes de ceux qui ont bien mérité des
sociétés retournent au ciel pour y jouir d’une
félicité éternelle. Cela est prouvé par la circons-

tance méme dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le se-
cret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

a Nasica; et Scipion , ayant répondu à cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:
a Quoique le. sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus hante récompense de
sa vertu , cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins à des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.
a Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. a Amené insensi-
blement au récit du songe qu’il a en , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

latem tennitatis erasum, nullo visu ad ultcriora (endente
peuctretnr

Car. 1V. Propositum, sen scopus bruns somnii quis sil.

Trsclalis generihns et modis, ad quos somnium Sci-
pionis referiur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsnmque propositum, quem Cru-ci osonàv vocant, ante-
quam verba inspiciantur, tentemns aperire; et en pertinet
re propositum prœsentis operis asseramus, sicut jam in
principio hujns sermonis adslrnxinius, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cœlo reddi , et illic
frui beatitaiis perpetuitate, nos dosent. Nain Scipionem
ipsum liæc occasio ad narrandum somnium provocavit,
qnod longe tcmpore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Latins quereretur, millas Nasicæ statuas In
publico, in interfecti tyranni reniunerationem, locales,
respondit Scipio post alla in hæc verba : a Sed quamquam
n sapientibus conscientia ipso factorum egîegiorum am-
: plissimum virtutis est prmmium, tamen illa divins vir»
«tus non statuas plumho inhærenies, nec triomphes
a arescentibns lanreis , sed stabiliora quædam et viridiora
u præmiorum genera desiderat. Quæ lament ista sont,
n inquit Lælius? Tom Scipio, Paiimini me, inquit, quo-
n niam tertinm diemjam feriati snmus; u etcetera, qinhns
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admk
nishatœrs de la chose-publique.

a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
détendre l’Etat , sachez, continua mon aïeul,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, détendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. n Bientôt après il désigne
nettement ce séjour du bonheur, en disant:

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

obligation envers nos parents et nos proches, et
le plus saint des devoirs envers la patrie : telle
est la route qui doit vous conduire au ciel, et
vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,
et qui, délivrés du corps, habitent le lieu que
vous voyez. u Ce lieu était la voie lactée; car
clest dans amie, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’ùnagiae être pendant son sommeil,

puisqu’il dit, en commençant son récit z
- D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-
thage. n Et, dans le passage qui suit l’avant-der-
nier cité, il s’explique plus clairement encore :4
a C’étaitce cercle dont la blanche lumière se disr-
tingue entre les feux célestes, étique , d’après les

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

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

amplement de la galaxie. . - .4
x r

--.

ad narrationem somnii venit, doœns illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum gcncra, quæ ipse villissel in code
bonis remmpublicarum servata rectoribus : sicut luis
vertus ejus ostenditur: n Sed que sis, Alricane, ala-
- am ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
u qui patriam conservarlnt, adjuverint, anxerint , curium
- esse in colo et datinitum locaux, "bi. ,bcati ævo sempi-
- Ierno (mantras. p Et paqu post, hune rertum let-mu ,
qui sil daignas; ait : o 5111650, , ut aras, hic
n tous , ut. ego , qui le. geuui ,justitiam cote et pietatom:
- quæ cum magna in parentibus et. propinquis, tum in
. Wmasimar’sL-Ea vita Nia astin cil-tunnel in hune
c cœllm mm, qui jam fixera, et corpore luxait illum
- binomial hem, mien) vides; n signifions galaxian. Sui-
enrtum est enim, quad hennin .nuo sibi esse videlur
Scipio par quietem, Jacteus flirteurs est, qui galaxies
vacuum suicident luis verbis in principio utitur : a Os-
- mais! autan Cartilaginem de excelsoret plana stella-
- rem illatif! et clam quœIam loco. p [il panic post aper-
tins dicit : - tint antenne splendiilissimo maillure inter
a thermos circulas eluccns. quem ron,,nt aGraiis acce-
- mais , orbcmlacleutn malpolis; ex quo omnia mihi
- contemphnu matera etmhbitia vidchantur, » Et de
boeqoidcm galaxie, que de, circuits ,loquemur, pleuius

111-er n tian l, l Nul] tr mut ., i: l H
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IACBOBI.

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

Nous avons fait connattre les rapports de dis-
semblance et de coufonnité des deux traités de la
République écrits par Cicéron et son prédüwsseur

Platon, ainsi que le. motifqu’ils ont au pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Scipion, et le second, celui de la revé«
lation d’Her.

Nous avons ensuite rapporté les objections fai-
tes à Platon par les épicuriens, et la réfutation
dont est susceptible leur insignifiante critique;
puis nous avons dit quels sont les écrits philoso-
phiques qui-admettent la fiction, et ceux dontelle
est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux, enfantés par cette foule d’objets
que nous voyons en dormant, afin de reconnai-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion. - -

Nous avons du aussi discuter s’il convenait de
lui prêter untel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question , et déter-
miné la partie du ciel où le second Africain , pen-
dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

CAP. V. Quamquam alunes numcri modo quodsm pleni slnt,
lumen septennrium et oclonnrium peruliariter plenos dicl;
quamque on cuusam octonurius plenus vocetur.

Sed jam quantam inter libms , quos de republica Cicero,
qnosque prias Plate scripscrat, quæ ditïerentia , que: si-
militude habcatur, expressimus, et cur operi suc vel
Plate Bris lndicium , vol Cirero somnium Scipionis asci-
verlt,quidve sitab Epîmreis objectum Platoni , val quem-
admodnm debilis calomnia refellaiur, et quibus tractatihus
philosophl admlsccant, vei a quibus penitus exclndant l’a-
bu irisa, retutimus ; adjcclmusquepost hale nœussario gene-
ra omnium lmaglnunnqun! lalso,qnatque vero videnlur in
somnis, ipsnsque distinximns species somnlorum , ad quas
Animal somnium constant roll-ni ; et si Scipioni convenerit
talia somnium; et de gonflais somnii ponts,qnn- fuerit a
Vr-tcrihnsexprnssa seutrntia ; super Iris omnibus, ipsius som-
nii ,de quoloqnimnr,mentcm propoSÎtnmquc signavimns,

per quietem turc vol vidisse visas est, vel audissc , que:
retulit: nunc jam disruticnda nobis sont ipsins somnii
verba , non omuia, scd ut quæque vldebuntur (ligna qnæ
situ. Ac prima nabis tractanda se ingeril pars illa de nu-
meris, in que sic ait : in Nain cum œtas tua septenos
a ontlcs’solis anti-actas redllusqne eonrerterit, duoque hi
a numeri, quemm-nterque planas, alter alliera (le causa
n habetur, circuitn- naturin summum tibi fatalem coursa

a



                                                                     

! a MACROBE.celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lors-
que votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,
et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,
la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les al liés, mettront en vous leurs
espérances, et vous regarderont comme l’unique
appui de l’État; en un mot, vous serez nommé

dictateur, et chargé de réorganiser la république,
si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. n

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

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

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

a cerinl: in teunum nique in tuum nomen se toto conver-
n tel civitas. Te senatus, te omnes boni, le socii, te La-
. tini intucbuntur : tu cris unus, in que nitatnr civitatis
a sains; ac, ne multa, dictator remp. constituas oporlet,
n si impies propinquorum manne eifugeris. nPlenitndinem
hic non frustra numeris assignat. Plenitudo enim proprie
nisi divinis rebus supernisque non convenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , quod cum sui sil impatiens
ettluendo , aiieni est appétons hauriendo. Quæ si metallicis
corporibus non nsu veniunt, non tamen plenn illa, sed
vaste dicenda sunt. Hæc est igilur communis numerorum
omnium plenitudo; quod cogitationi , a nobis ad superos
meanti , oecurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. inter ipsos tamen proprie pleni voœntur secundum
bos modes, qui præsenti tractatui neœssarii sunt, qui
sut vim obtinent vinculorum , sut corpora rursus efficiun-
tut. sut corpus eificiunt , sed corpus, quod intelligendo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis d..-
precetnr offensa, poule altius repetita rernm luce, pan-
dendum est. Omnis corpora superficie finiuntur, et in
lpsam eorum pars ultima terminatur. Hi sulem termini,
cum sint scraper cires corpora, quorum termini sunt, in-
corporel tanisa lntelligunlur. Nain quonsque corpus esse

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

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

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

des corps; de plus, on ne peut parler d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
mite des corps, est elle-mémé limitée par des
points: tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

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

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

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

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio, qua con-
ceperit terminum, corpus relinqnit. Ergo primus a corpo-
ribus ad incorpores transitus estendit corpomm terminus;
et lune est prima incorpores nature post corpora : sed non
pure , nec Id inlegrnm carens corpore; mm Iicet extra
corpus nature ejus sil, tamen non nisi cires corpus apparet.
Cum totem denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus eam haletai non res,
sed intellectus séquestrer. Hæc superficies, sicut est corpo-
rum terminus , ita lineis terminalur, qnas son nomiue
grammes Græcia nominsvit ; punct is lincæ finiuntur. et [me
sunt corpora , quæ matiielîiatica voranlur ; de quibus sol«
lerti industrie gecmelricæ disputaiur. largo broc superficies,

’cum ex cliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecli
corporis accipil numerum linearum; nom sen [dans , ut
tr igonnm ; son quatuor, ut quadratum ; sen plurium sit au.
gulorum; totidem lineis sese ad extrema tangentibus pis-
nicies ejus inclnditur. une loco admonendi sumus, quad
omne corpus longitudinis. latitudinis, et altitudinis dimen-
sionibus constat. Ex bis tribus in lineæ ductu nua dimensio
est. Longitude est enim sine Iatitudine; planicies un),
quam Græci êmçtîvemv vocant, longo latoque distenditur,
alto caret : et [une planicies quantis lineis confineatur, ex-
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adeux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la

réunion des trois dimensions : tel est le dé a jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considé-
rant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

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

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme
nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre
points,pris deux a deux , placés sur deux rangs,
et se faisant face réciproquementadistances éga-
les, deviennent une surface carrée, si de cha-
cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

En doublant cette surface, on a huit lignes et
deux carrés égaux , qui, superposés, donneront
un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur
prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

la surfaœ , ainsi que les lignes dont elle se com-
pose, et généralement tout ce qui tient a la forme
des corps, est d’une origine moins ancienne que
les nombres; car il faut remonter des lignes aux
nombres pour déterminer la figure d’un corps ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

nombre de lignes qui la terminent.

prasines. Soliditas autan corporum constat, cum bis
duobus additur altitude. Fit enim tribus dimensionibus
inpletis corpus solidum, quad crapeôv vacant: qualisest
tesson , que: cabus vocatur : si vem non unius partis, sed
lutins velis corporis superiiciem cogitera , quod propens-
mns esse quadratum (ut de une , quodexemplo sufficiet,
disputdnus), jam non quatuor, sed octo anguli colligun-
tu : quod animadvertis, si super unum quadratum, qua-
le prias dixirnus, alterum tale altius impositum mente
conspicias, ut altitudo, quæ ilii piano deerat, adjicistur;
Nique tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
qnod stereon votant, ad imitationem tesscræ, qnæ cubes
voeasnr. Ex bis apparet , octonarium numerum solidum
mus etesse , et haberi. Siquidem nnnm apud geometras
puncti locum obtinet; duo , lineæ ductum faciunt, quæ
duobus puncüs, ut supra dixirnus, coercetur; quatuor
vert) punch, advenum se in duobus ordinibus bina per
ordinal) posita, exprimunt quadri speciem , a singulis
punais in adversum punclum éjecta linos. Hæc quatuor,
utdiximus, duplicata et octo facta , duo quadra similis
dandinant : que sibi superposita, additaque altitudine,
formata cubi , quad est solidum corpus , efliciunt. Ex his
apparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illarn constate memoravimus, formisque om-

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

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

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

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mé-
més, et ceux qui sont doués de la faculté d’en-

chaîner leurs parties. Qu’il existe encore pour les
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
que je ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-
cédents. Cette collection d’unités , prise en par-

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

nibus. A lineis enim ascenditnr ad numerum, tan-
qusm ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris li-
nesrum , quæ formæ géometncæ describsntur. lpsam su-
perficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec tomes saluestrandam,
propter perpetuam cum corporibus societatem. Ergo quod
abbac sursum recedit , jam pure incorporeum est; nume-
ros autem hac superiores præcedens sermo pateiecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
basée est, ut dixirnus, numerorum omnium plenitudo.
Scorsum autem illa , ut supra admonuimus, plénitude est
eorum, qui aut corpus cilloient , sut eiiiciantur, sut vim
obtineant vinculonnn; licet alias quoque musas, quibus
pleni numeri efliciantur, esse non ambigam. Qualiter au-
tem octonarius numerus solidum corpus elliciat, untelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure di-
cetur, propter corporeæ soliditatis ellectum. Sed et ad
ipsam cœli harmoniam, id est, concineniiam, hune nu-
merum magis aptum esse non dubium est; cum spbærss
ipsæ octo sint, quæ moventur : de quibus secuturus ser-
mo procedct. 0mnes quoque pertes, de quibus constat
bic numerus, tales sunt, ut ex esrum compagc ple-
nitudo nescatur. Est enim sut de hie, quæ neque .
generantur, neque générant, de monade et seplem :

a.
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trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quant au nombre cinq ,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

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

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

quantités paires et égales , ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au
moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

tel nombre , qui procède à sa puissance par fac-
teurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex -
elusivement, qui ne. peut avoir d’entier pour di-
viseur, méritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

avons dit précédemment de la perfection de ses
parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait.

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

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

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

qntu qllalia sint, suo loco plenius explicabilur. Aut de
duplicata en, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuor z nain hic numerus quatuor et nascitnr de duobus,
et octogcnerat; ont romponitur de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numerorum impur appa-
rnit. Quinarii antem potentiam Sequcns tractatus altinget.
Pylhagoriei vero hune numerum justitiam vocaVerunt ,
quia primus omnium in solvitur in numéros pariter pa-
res , hoc est , in bis quatema, ut nihilominns in numéros
arque paritcr parcs divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Endem quoque qualitate contexilur, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contextio ipsins, pari æqualitate
proeedat, et resulutio æqnalitcr redcat asque ad mona-
dcm, qure divisionem Mitlnnetira ratione non recipit;
merito propler æqualem divisionemjnstitiæ nomen acre
pit :et quia ex supradictis omnibus apparut, quanta ct
parlium suarum , et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.

Clip. V1. Multns esse causas , car septenarlus picotis vocetur.

Supercst, ut septonarium quoque nnmcnun plenum
jure vocitandum ratio in media constituta persuadent. Ac
primum hoc transire sine admirationc non possumus,
qnod duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. floc

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

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

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

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

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer
de là que le septième et le huitième nombre, as-
sortis pour déterminer par leur produit le nom-
bre des années de l’existence d’un politique ac-

compli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

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

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

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

enim vere perfectum est, quod ex liorum numeroruln per-
mixtioue generatnr, nam impar numerusmas, et par femina
vocatur. item arithmetici imparem patris , et parem mais
appellatione venerantur. Hinc et Timæus Platonis fabrica-
torem mnndanæ animas Deum partes ejus ex pari et im-
pari, iil est, duplari et triplart numero, intertexuisse me-
moravit : ita ut a duplari osque ad acta, a triplan asque
ad viginti septem , suret alternatio muluandi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur : siquidem a paribus bis
hini, qui sunt quatuor, superficiem faciunt ; bis bina bis,
qure sont octo, corpus solidum lingam. A dispari vcro ter
ternit, qua: suul novem, superliciem reddunt; et ter tema
ter, id est, ter novons, qnae sunt vlginti septem, primum
toque cubnm alterius partis etticiunt. Uude intelligi datur,
bos duos numéros, octo dico et septem, qui ad multiplica-
tionem annornm perfecti in republica viri convencrtlnt, so-
los idoneos ad etticiendam mnndi animam judicatos : quia
niliil post auctorcm potcst esse perfectius. H00 quoque no-
tandum est, qnod superius asscrentes communem numéro-
rum omnium dignitatem, antiqniores cos superficie. et lineis
ejus, omnibu sque corporibus ostendimus : prmcedensautem
tractatus invenit numerus et ante animam mnndi fuisse,
quibusillam contextam augustissima Timrei ratio , naturm
ipsius conscia. testis expressit. Hinc est, quod pronuntiare
non dubitavere sapientes , animam esse numerum se mo-
ventem. None videamus, ont septenarius numerus suo scor-
sum merito pleuus habeatur. Cujus ut expressius plenitudo
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œmme un nombre qui se meut par lui-même.

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

parties, puis celles de son entier. La discussion
des nombres pris deux à deux , dont il est le ré-
sultat, savoir, un et six , deux et cinq, trois et
quatre, nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus
imposantes. Dans le premier couple un et six, la
première quantité, ou la monade, c’est-a-dire
l’unité, est tenta la fois mâle et femelle, réunit
lepair et l’impair : ce n’est pas un nombre , mais
c’est la source et l’origine des nombres. Commen-

cement et tin de toutes choses, la monade elle-
mais ni commencement ni (in; elle repré-
sentele Dieu suprême, et sépare son intellect de
la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
upas lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-
rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa
nature, elle ne peut pa! être nombrée; cepen-
dant elle engendre et contient en elle la foule in-
nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi a l’âme universelle. En effet,
consume, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’a son auteur et a elle-
même, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-

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

maint, primum merita partium, de quibus constat, tum
demain quid ipse possit, investigemus. Constat septenn-
rius numerus vei ex uno et sex , vel ex duobus et quinque,
vei ex tribus et quatuor. Singularnm œmpagiim membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
un] varia esse majeslate fœcnndum. Ex uno et sex oom-
pago prima componitur. Unum autem, quod povàç, id est,
unilas dicitur, et mas idem et fem’ma est, par idem atque
impar; ipso non numenis, sud tous et origo numerorum.
liane menas iniüum [ionique omnium , neque ipso principii
sut finis sclens, ad summum refertur Deum, ejusque in-
telleetum a sequentinm numero rernm et potestatum sc-
questrat : nec in inferiore post Deum gradu cum frustra
desideraveris. lime illa est mens ex summo mais Dco,
qua: vices temporum nesciens, in uno semper, quod adest,
consistit ævo; enmque, utpote nua, non sit ipsa nume-
nbilis, innumeras tamcn generum species et de se créai ,
et intra se confinai. inde quoque acicm pauliflum cogita-
tionis indiums, liane monadem reperies ad animam pesse
referri. Anima enim aliena a silvestris contagione materiae,
miam se anctori suo se sibi debens, simplicem sortita
mturam , cnm se animandœ immensitati universitatis in-
iundal , nullum lait tameu cum sua unitate divortium.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vides, ut liæc menas orin a prima rernm causa, usqua
ad animam ubique intégra et semper individua continua.
tionem potestatis obtineat. Haro de monade castigutius,
quam se copia suggercbat. Née te remordent, quod , cum
omni numero præcssc videatur, in conjunetione præeipue
septenarii prædicetur; nnlli enim aptius jungitur monos
incorrupta, quam virgini. Huic autem minière, id est,
septenario, adoo opinio virginitatis inolcvit, ut Pallas
quoque vocitetnr; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatus, qui intra denarium martelur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo, quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pro-
cessit, sicnt Minerva scia ex une parente nata perliibetur.
Serran’us vero , qui cum une conjunctus septeuarium faeit ,
varize ac muitiplieis religionis et potentirc est; primum,
quod soins ex omnibus numeris, qui intra decem sunt,
de suis partibus constat. Habet enim medietatem, et ter-
tiam partent, et sexlam partem : et est medietas tria, ter-
tia pars duo, sexta pars nnum : quæ omnia simul sex l’a-
eiunt. Habet et alia suæ venerationis indicia z sed, ne
longior facial sermo fustidium , nnum ex omnibus ejus of-
ficium persequcmur. Quod ideo przetnlimus, quia hoc
eommemoruto, non seuarii tonture, sed et septenarii pa-



                                                                     

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

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

Voici, selon Hippocrate, comment on peut
déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. L embryon se meut le soixante-
dixieme ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-
tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

bre de jours compris dans sept ou dans neuf
mois.

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

riter dignitas adstrnetur. llumano partui frequentiorem
usum novem mensium, certo numerorum modulamine
nature constituil. : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplicatione proœdens, etiam septein menses œinpulit
usurpari. Quam breviter absoluteque dicemus dans esse
primas omnium nnmerorum cubes n id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse imparem marem , parent
l’eminam, superius expressimus. Horum uterque si per se-
narium numerum multiplicetur, efficiunt dierum nume-
rum, qui sepœm mensibus explicàntur. Coeant enim nu-
meri, mas ille, qui memoratur, et femiua , orto scilicet et
viginti septem; pariunt ex se quinque et trigiuta. Hæc
sexies multiplienta , cresnt decem etducentos : qui nume-
ms dierum mensem septimum claudit. lia est ergo nature
fœcundns hic numerus, ut primam llumani partus perfec-
tionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discre-
tio vero futuri partus, sicnt ilippocratcs refert. sic in utero
dinoscitur; aut enim septuagesimo. antnonagcsimo die con-
œptus movetur. Dies ergo motus, quiconque ruerit de
duobus. ter mnltiplicatus, aut septimum, aut nonum
explicat menscm. lisse de prima septenarii copulatione
libata sint. Secunda de duobus et quinque est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primus est numerus. lia’c
ah illa omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis li.
ueam prima deiluxit. bien et ail vagas steilarum et lnminum

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

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

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

sphæras relertur; quia hæ quoque ab illa, qnæ hlm;
dicitur, in numerum scissœ, et in varii motus contrarie-
latem retortæ sunt. Hic ergo numerus cum quinan’o ap-
tissilne jungitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
cœli zonas iile releratur : sed ille ratione scissionis, hic
numero. illa vero quinario numero proprietas excepta po
tentiaæ ultra ceteras cininentis evenit, quad solus omnia ,
qnæque sunt, quæque videntur esse, complexus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnia ,
sen divinum corpus habcant , sen caducum. Hic ergo nn-
merus simui omnia et supera, et subjecla designat. au:
enim Deus summus est, eut mens ex eo nain, in qua spe-
cies rernm œntinentur, aut mnndi anima , quæ animarum
omnium Tons est, eut cœlestia sunt usque ad nos, Au!
terrena natura est : et sic quinarius rernm omnium nume-
rus iinpietnr. De. seconda septenarii numeri conjunctione
dicta litre pro affectatæ brevitatis neœssitate sulliciant.
Tertia est de tribus et quatuor; quæ quantum valeat, re-
volvamusJJeometrici corporis ab impari prima planifies
in tribus lineis constat. his enim trigonaiis forma conclu-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. Item sriuius
secundum Platonem, id est. secundum ipsius veritatis
arranum, illa forti inter se vinculo colligafi, quibus in-
terjecta medictas præstat vinculi finnitatem. cum vert)
medielas ipsa geminatur, en quæ extima sont, non tena-
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centre commun; et que cette union des deux ex-
tremes est non-seulement solide , mais indissolu-
ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double
intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchai-
net pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,
dit Platon dans son Tïme’e , deux substances
aussi oppom, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées a former une
union qui répugnait leur nature, si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

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

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

l’autre étant incompatibles, le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette
dernière propriété étant en opposition avec la froi-

deur de l’eau , l’humidité dut étre le point de
jonction de cesdeux éléments. Au-dessus de l’air

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

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

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

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

eiler tantum, sed etiam insolubiliter Vinciuntur. Primo
ergo tamarin contigit numero, ut inter duo summa me-
dium, que vineiretur, aœiperet; quaternarius vero dans
médisantes primas omnium nactus est, quas ab hoc numéro
Deasmundanæ moiis artifex couditorque mutuatus, in-
solubiii inter se vinculo elemenia devinxit z sicut in Timæo
Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturæ communionem abnuentia permis-
eeri,terram dieoet ignem, potuisse. et per tamjugabilem
mpetentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquæ
nexibus vinoirentur. lia enim elementa inter se diversis-
sima opif’ex tarsien Becs ordinis opportunitate connexuii,
st facile jungerentur. Nana cum binæ essent in singulis que.
butes, idem unicuique de dnabus alteram dédit, ut in
en, cui adhæreret, cognatam sibi et similem repcriret.
Terra est sima et frigida : aqua vero frigide et humecta
est; hase duo eiemenia, licet sibi per siœum humectumque
contraria sint , per frigidum tamen commune junguntur.
A: humectant calidus est : et, cum aqnœ frigides contras
rias ait œiore, conciliation lumen socii copulatur humoris.
Super hune ignis cum ait calidus et siccus, liumorem qui.
dan astis respnit siœitate , sed connectitur pcr socictatem
cabris; et ita lit, ut singula qnæque elementorum, duo
lût bine inde vicina singulis qualitatibus velut quibusdam
lapisetantnr niois. Aqna terrera frigorie, aerem sibi nectit

. me; maqua humecte simili et igni calore sociatur.

arc. , LIVRE I. 23leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère a l’eau par la fro"deur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

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

ments aurait été solide , mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour
former un tout indissoluble, a cause des deux
moyens qui lient les deux extrêmes.

Un passage, extrait du Time’e de Platon ,
donnera plus de force a ce que nous venons de
dire. Il convenait, dit ce philosophe, à la majesté
divine de produire un monde visible et tactile :
or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc a former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’à l’aide.

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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais
qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en
conséquence, il inséra l’air et l’eau entre le feu

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-
ties , que l’union d’éléments si dissemblables na-

quit de l’égalité même de leurs différences. En

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

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

[guis aeri miscetur, utcalido ; terræjungitnr, siccnate. Terra
ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. lia-c tamrn.
varietas vinculorum , si elementa duo forent, nihil inter ipso
firmitatis habuisset; si tria , minus quidam valide, aiiquo
tamen nexu vincienda nodaret. inter quatuor vero insolu-
bilis colligatio est, cum duæ summitates duabus interjec-
tionibus Vinciuntur; quad crit manifestius, si in media
posueris ipsam continentiam sensu: de Timtro i’latonis
exceptam. Divini dewris , inquit, ratio postulabat, taiem
ileri mundum , quiet visum palcretur, et tacium; consta-
bat autem , neque videri aliquid posse sine ignis beneiicio,
neque iangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituera fabri-
cator incipiens, vidit duo convenire sine medio coiligante
non posse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pa-
riter, et a se liganda devinciat : unam vero interjectioncm
tune solum posse sul’iicere, cum superficies sine altituiliie
vineienda est : et, ubi artanda vinculis est aita dimensio ,
nodum nisi gémina interjectionc non connccli. Inde aerem
et aquam inter ignem terrnmque contexuit z et lia per om-
nia una et sibi conveniens jugabiiis competentia occuirit,
elementornm diversitalem ipsa dilierentiarum æqualitate
consocians. Nam quantum interest inter aquam et aerem
causa densitatis et ponderis, tanlundem inter aerem et
ignem est; et rursus quad interest inter aerem et aquam
causa levitatis ct rariiatis, hoc interest inter aquam et



                                                                     

:4 I MACROBE.et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et

l’air; paropposition , ilexiste une même différence
de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

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

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

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

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

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

terrant; item quod interest inter terram et aquam causa
deusitatis et ponderis, hocinterest inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aerem , hoc inter aerem et ignem.
Et ronfla, quod interest inter iguem et aerem tenuitatis le-
vitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terram. Nec solum sibi vicina et colirerentia enmparantur,
sed eadem alternis sallibus custodituræqualitas. Nain quod
est terra ad aerem , hoc est, aqua ad ignem; et, quolies,
verteris, eaudem reperies jugabilem eompetentiam. lia ex
ipso, quo inter se sont mqualiter diversa , soriantur. Hæe
eo dicla sont , ut aperta ratioue eonstaret , neque planiciem
sine tribus , neque soliditatem sine quatuor pesse vinciri.
Ergo septennrins numerus geminam vim ohtinet vineiendi,
quia ambæ partes ejus vincula prima sortilae sont; terna-
rius cum una medietate, qualernarius mm auribus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii fin-m (le srptenario dicit :
Qui Imnwrus rernm omnium ferre nodus est. Item 0mn
nia corpora aut mathematica sont alumnat geometriœ , aut
talia, quœ visum taetnmve palianlur. Horum priora tribus
incrcmeutomun gradibns conslant; aut enim linea ejicitur
ex puncto, sut ex linea superficies, aut ex planicie soli-
ditas. Altera vero oorpora, quatuor elementorum collato
fuedere, in robur suhstantiœ corpulents! concordi touer-ca
tione ooalescuut. Nec non omnium corporum ires sunt

. dinrensiones, longitude, latitudo, profunditas z termini

compris le résultat final : le point, la ligne, la
surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,
la terre , l’eau , l’air et le feu , il se trouve néces-

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

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

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

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

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

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

bres pour le développement des solides, le qua-
ternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre
mystérieux , symbole de la perfection de l’âme ;

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

aunumerato effectu ultimo quatuor, punctum, linos, su-
perficies, et ipse solidifias. item, cum quatuor sint elementa.
ex quibus constant eorpora, terra, aqua, aer, et ignis, tri-
bus sine dubio interstiliis separantur. Quorum nnum est
a terra osque ad aquam, ab aqua osque ad aerem sequens,
tertium ah acre osque ad ignem et a terra quidem usque
ad aquam spatium, nécessitas a physieis dicitur; quia vin.
cire et solidare creditur, quod est in corporibus lululen-
tum; unde Homericus censor, cum Græcis imprecaretur :
Vos omnes, inquit, in terrain et aquam reselvamini; in id
dieens, quad est in nature humains turbidum, quo fauta
est homini prima eoneretio. lllud vero quad est inter aquam
et aerem, àppovia dicitur, id est, apte et mnsonans con-
venientia, quia hoc spnlium est, quad superiorihus infe-
riora conciliai, et facit dissona convenire. Inter aerem vero
et ignem ohedientia dieilur, quia, sieut lutoienta et gra-
vie superioribus necessitnte junguntur, ita super-ion Intu-
lentis obedientia copulantur, harmouia media conjuuctio-
nem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum mnstare
manifeslum est. Ergo bi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multipliai inter se cognationis necessitate sociali , ef-
ficiendis utrisque oorporibus eonsensu ministri fœderis ob-
sequuutur. Née solum explicandis corporibus hi duo nu-
meri œllativum præstant favorem; sed quaternsrium qui-
dom Pythagorei, quem 15190:va vocant, adeo quai ad
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ment, ainsi conçu : Je te lejure par celui qui a
formé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties : le rai-
sonnement, la fougue impétueuse et les désirs
ardents.

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

cale. Dans la première classe des intervalles
musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapeutès (de la
quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans
le rapport de 4 a 3 , et le diapentès dans celui de
3 à2. Nous verrous plus tard que le premier
de ces rapports , nommé par les Grecs épitrite,
égalenn entier, plus son tiers ; et que le second,
nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

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

posent des nombres 3 et A. 0 trois et qualrejoz’s
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du
bonheur.

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

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

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

s

perfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex en et jurisjurandi reiigionem sibi fecerint.

Où 16v àperépç M15 napcîôwra rerpaxnîv.

Jan) tihl per cum, qui dal animæ nostræ quateruarlum
numerum.

Tamarins veto assignat animam tribus suis partibus ab-
solutam. Quarum prima est ratio, quam ÂOYIG’TtIÔV appel-

lent: seconda animositus, quam Oupixàv vacant : tertia
enpiditas , qua! Enteupnnxàv nuncupatur. item nullus sa-
pientum animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisse dubitavit. inter has non parvæ potentiæ est, quæ. di-
citur ôta. nanan. mec constat ex duabus, id est, ôta: rea-
crépi-w, et ôtà Kim. Fit autem diapente ex bemiolio, et fil
diatessaron ex epilrito; et est primas hemiolius tria, et
primas epilritus quatuor; qood quaie sil, sue loco planius
exsaquemur. Ergo ex his duobus oumeris constat diates-
saron et diapente: ex quibus diapason symphonia gene-
ntur. Unde Vergilius nullius disciplinas expers, plene et
pu omnia béates exprimere volens, ait :

O torque quaterque beatl.

En de partibus septenarii numeri, sectantes oompendia,
diximus; de ipso quoque panes dicemus. llic numerus
me: nunc mentor, antiquato usu prima: litteræ. Apud
veteres enim sépias vocitabatur, quod græco nominé tes-
tabatnr merstionem debitam numero. Nain primo om-
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nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, 4, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du ToutPuis-
sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
dules , admis dans sa composition , manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

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

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

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le
septième rang parmi ces sphères ormaies, est
soumise à l’action du septième nombre qui règle

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

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
des signes ; et ce n’est que deux jours après cette
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-
tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

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

uium hoc numero anima mundum generata est, stout Ti-
1 - mæus Platouis edocuit. Monade

Il; Il! enim in vertiee locata terni, nu-
nlv [n meriab eadem et utraque parte

’v-"y xxv" fluxernnt, ab bac pares, ab illa
impures : id est, post monadem
a parte altera duo , inde quatuor,

deinde octo : ab altéra vcro parte tria, deinde novem, et
inde vigioti septem; et ex his numeris farta contextio ge-
nerationem anima: imperio erratoris efl’ecit. Non parva
ergo bine potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
dauae animæ origo septem tinibus continetur. Septem quo-
que vagantium sphærarum ordinem illi stelliferze et omne!
oontinenti subjecit artifex fabricatoris providentia, quæ
et superion’s rapidis motibus obviarent , et inleriora
omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cursumque ejus ipse
dispensai; quod com moitis modis probetnr, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totius zo-
diaei ambitum confioit; nam etsi per triginta dies ad sa.
lem, a quo profecta est, rement, solos [amen fere viginti
octo in tota zodiaci circuitioue consomit 2 reliquis solem,
qui de loco, in que eum reliquit, absoesserat , oomprehen-
dit. Sol enim nnum de duodececim siguis inlegro mense
mentor. Pooamus ergo, sole in prima parte arietis cons-
tituto. al) lpsius, ut ila dicam, orbe orneraisse lunam,
quod eam nasci vocamus; hase post viainli octo du et



                                                                     

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

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

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

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

quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

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

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

horas fera septem ad primum partem ariette redit; sed il-
lic non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
Iuæ legs ulterius abscessit, et ideo ipsa necdum putatur
ce, onde profecta fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senserant
proeessisse. Hunc ergo diebos reliquis, id est, duobus,
plus rniuusve consequitur, et tune erbi ejus denuo suc-
cédons, se donna inde procedens, rursus dicitur nasci.
1nde fere nunquam in codera signo bis continuo uascitur,
nisi in geminis, ubi hoc nonuunquam evenit, quia dies
in en sol dues supra triginta altitudine signi marante ron-
Iumit : rarissime in aliis, si circa primum signi pariera a
sale proœdat. Hujus ergo viginti acta dienim numeri se-
ptenarius origo est; nain si ahuno neque ad septem, quan-
tum singoli numeri exprimant, tantum antecedentibus ad-
denda pmœdas , invenies viginti acta nais de septem. "une
etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digeri-
tur, ad totam zodiaei latitudinem emetiendam remetien-
damqoe consumit. Nam septem diebus ab extremitate
sapiemtrionalis oræ oblique par latum meando ad medie-
t Item latitudinis pervenit; qui locus appellatur ecliptieus:
a. quem sequentibus a media ad imam australe delabitur :
septain alüs rursus ad médium obliquais cunsceudit : ul-

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

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

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

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

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

timis septem septemtrionali redditur summitati; ils iis-
dem quater septenis diebos omnem zodiaei et longitudi-
nem et latitudinem circum parque discurrit. Simiiibua
quoque dispensationihus llebdomadum luminis sui vices
sempiterna lege variando disponit. Primis enim septem
osque ad medietalem velot divisiorbis excrescit, et au
xéropoç tune vocatur : secundis orbem tatum renascentes
igues colligendo jam complet, et plena tune dicitur : ter-
tiis Suétone; rursus efficitur, cum ad medietatem decres-
cendo contrahitur : quai-ils ultima luminis sui diminu-
tions tenuatur. Septem quoque permutationibus, quas
phasls vacant Græci , toto mense distingnitur; cum nas-
citur,cum fit dichotomes, et cum fit âpçixuproç, cum
plana, et rursus amphicyrtos. ac denua dichotomes, et
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos est
autem, cum supra diametrum dieliotomi est, antequam
arbis conclusionc cingatnr, vei de orbe jam minoens in-
ter medietatem ac plenitudinem insuper mediam luminis
curvat eminentiam. Sel quoque ipse, de quo vitam omnia
mutuantur, septime signa vices suas variai; nam a solsti-
tie hiemali ad solstitium æstivum septime pervenit signa;
eta tropico verne osque ad auctumnale tropicum, sep-
timi sigui peragratione producitur. Tres quoque conver-
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moelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
dola lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-
tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

œqui complète le nombre sept. Voici dans quel
ordre se suivent ces quatre manières d’être: hu-
midité, chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

lution annuelle est humide au printemps, chaude
méta, sèche en automne et froide en hiver. La
première semaine de la révolution menstmelle
t humide; car la lune qui vient de naître met
mmeuvement les substances aqueuses. La se-
condesemaine est chaude, parce que la lune re-
cuit alors du soleil une augmentation de lumière
et manieur. La troisième est sèche ,carla lune,
paillant cette période, parcourt un arc de cercle
antitrmtopposé àcelui qui l’a vue naître. En-

flnls quatrième semaine est froide, parce que la
lune va cesser d’être éclairée. Quant a la révolu-

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

L’Oeéan cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivait jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

alors de nouveau, sont a la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tième; à la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

Incommencement du sixième; et ainsi de suite:
ensortequ’à latin du quatorzième jour, elles sont

lieues lacis asthénie per hune numerum constant. Est au-
lrmprima maxima , secundo media, minima est tertia; et
mima estanni secundum solem , media menais secun-
dnmlunaln, minima diei secundum ortum et occasum.
lavera unaquæqne conversiu quadripartita : et ita cons.
la! septenarius numerus, id est , ex tribus generibus con-
vusionum , et et quatuor medis, quibus unaquæque ron-
vertitur. Hi sunt autem quatuor modi: fit enim prima hu-
ll’da,deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigida,
a maxima conversio, id est, anni, humide est verne
lanpore, calida æstivo , mon auctumno, frigida per hie-
mem; media solem conversio mensis per lunam ita lit,
Iiprima sit hebdomas liumida : (quia nasceas luna hu-
Iorem assolelconcitare) seconda calida, adolescente in
un luce de solis aspeclu : tertia sicca, quasi plus ab
une reniois r quarta frigide, déficiente jam lamine. Tertia
me oouversio, quæ est diei secundum ortum et coursera,
il! disponitur: quod humide sit risque ad primam de qua-
lnor partibus partent diei, calida osque ad secundam,
son osque ad tertiam, quarta jam irlgida. Oceanus quo-
Çre in incrememto sue hune numerum tenet; nain primo
numismate die lit eopioeor solito; minuitur panlisper
taraude; minoremque videt eum tertius, quam secundus :
au; decrescendo ad diem septimurn pervenit. nursus
mais dies manet septime par; et nonne lit similis
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à la même hauteur qu’a la naissance du premier
jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche
que pendant la première ; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

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

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

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

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

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

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

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

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

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-
ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-
quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-
vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
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sexte, declmus quinto; et undeeimus [il quarto par, ter-
tio quoque duodécimus; et lertius decimus lit similis se-
cundo , quarlus decimus primo. Tertio vero hebdomas ea-
dem farcit, quis prima; quarta eadem, qua: secundo. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi , formari ,
edi, vlvere, sli, ac per omnes ætatum gradus tradi se.
nectæ, atque omninoconstare facit. Nain, ut illud laceamus,
quod uterum nulla vi seminis occupatum , hoc dierum nu-
méro nature constituit, velut decreto esoneraudaa mulieris
vectigali , mense redeunte purger-i : hoc lames prætereun.
dum non est, quia semen , quod post jaetum sui intra ho-
ras septem non fuerit in effusionem relapsnm, liæsisse in
vitam pronuntiatur. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam locato, hoc primum artifex nature mo-
litur, ut die septime iolüculnm genuinum circumdet ho.
meri ex membrane tain tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physicis deprehensum ait, Hippocrates quoque ipse, qui
tain fanera, quam falli nescit, esperimenti benne useroitIL
referens in libro,qui de Natura pueri inscribilur, tale se-
minis receptacnlum de uIero ejus ejectum , quam septime
post conceptum die gravidsm intellexerat. Malierem mim,
semine non effuso, ne gravida marierai, crantera, impe-
raverat saltibus concitari; aitqne, septime die saltum se
ptimum ejicieudo cum un follicule, qualsrn supra ratu-



                                                                     

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

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

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

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

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

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

limas, sulïecisse conceptui. Hœc Hippocrates. straton vero
peripateticus, et Diocles Carystius per septenos dies con-
cepti corporis fabricam hac observations dispensant, ut
hebdomade seconda credant guttas surgelais in superficie
folliculi, de quo diximus, apparere; tertio demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta liu-
morem ipsum coagulai, ut quiddam velut inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quinta
vero inœrdum fingi in ipse substantia humoris humanam
figuram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brévi-
tate membra omnia et désignata latins corporis linea-
meula consistant. [deo autem adjecimus , interdum; quia
conslat , queues quints liebdomade lingitur designstio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio futurs est, siquidem funins la-
brieatnr, sexte hebdomade jam membra dividi; si mascu-
lus, septima. Post partum vero utrum victurum sit, quod
effusum est, an in niera sit prœmortnum, ut tantummodo
spirans naseatur, septima bora discernit. Ultra hune cairn
horarum numerum, quæ præmortua nascuntur, acris lia-
litum ferre non passant : quem quisquis ultra septem lio-
ras sustinuerit, intellig’tur ad vitarn creatus, nisi alter
forte, qualis per-rectum potest, casus eripiat. item post
dies septem jactai. reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visus ejus moveri , et post septies sep-
tain libers jam et populos et totem iaciem vertit ad motus

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

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

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

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

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

poque de sa majorité, que les lois ont avancée
de deux ans en faveur de la jeune fille , à cause
de la précocité de son organisation. La vingt-
unième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans ,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est à
trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude
de sa force musculaire. On remarque que ceux

singulos videndorum. Post septem vero menses dentes
incipiunt mandibulis emergere : et post bis septem sedet
sine casus timoré. Post ter septem sonus ejus in verba
prorumpit: et post quater septem non solum sial limiter,
sed etincedit. l’est quinquies septem incipit lac nutricis
horrescere, nisi forte ad patientiam longioris usas conti-
nuais eonsuetudine protrahatnr. l’est annos septem den-
tes, qui primi emerserant, aliis aptioribus ad cibum soli-
dum nasccntibus cedunt; eodcmque anno,id est, septime,
plene absolvitur integritas loquendi. Unde et septem vo-
cales litteræ a nature dimntur inventœ , licet Iatinitas
easdem mode longes, mode breves pronuntiando, quinque
pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalium, non apices numeraveris, similiter septem surit.
l’est aunes autem bis septem ipsa ælatis necessitale pu.
hescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-
lis, et purgatio feminarum. ldeo et tutela pnerili quasi vi-
rile jam robur absolvitur: de que tamen feminæ, propter
votorum festinationem , maturius biennio legibus libéran-
tur. l’est ter septenos anuos flore gcnas vrstit juventa,
idemquc annus finem in lougum crescendi facit; et quarta
annornm hebdomas implela in lstum quoque eresœre ultra
jam proliibet ; quinto omne virium , quantes inesse unioni-
quepossunt,’complet augmentum :nulloque modojam po-
.test quisquam se fortior fieri. inter pngiles denique haie
consuetudo senatur, ut, quesjam coronavere victorias, nihil
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des athlètes de cet age que la victoire a couron-
nes n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

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

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

il est aussi propre au conseil qu’à" l’action. Mais

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

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

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

lie se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-
pertes hujus gloriæ usque illo manserunt, a professione dis
tardant. Sexies vero septem anni servant vires ante collec-
ta, nec diminutionem, nisi ex accidenti , evenlre patina-
tur. Sed a sexte asque ad septimam septimanam lit qui-
demdiminutio, sed occulta, et qua: detrimentum suum
aperta derectione non prodat. [deo nounullarnm remm-
publiearum hic mes est , ut post sexlam ad militiam nemo
togalur; in pluribus datur remissio justa post septimam.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multipli-
rat, tarit ætatem , quæ proprie perfectaet liabetur, etdi-
ritur: adeo ut illius ælatis homo (utpote qui perfectio-
nem et attigeât jam, et necdum præterieril) et consilio
spins sil. ,nec ab exercitio virium aiienus habeatur. Cum
un: lieras , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
fecto numero, id est, émiât, jungitur, ut sut riccies sep-
tem, aut septies déni compulentur anni , IllPC a physicis f
creditur meta vivendi, et hoc vitæ humanae perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni of-
iirio vacuus soli exercitio sapientiæ vacat, et omnem
usum sui in suadendo habet, aliorum munerum vacation
reverendus. A septima enim osque ad decimam septime-
nam pro ca tu virium, qua: adhuc singulis perseverant,
ruiantur o icia. idem numerus totius corporis membra
438000" t septem enim sont intra hominem, que: a Græcis

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

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

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

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

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

La nature ayant placé les sens dans la tête,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen
desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.

C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

nigra membra vocitantnr, lingue, cor, pulmo ,jecur, lien ,
relies duo; et Septem alia cum venis et meatibus , quæ. ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum red-
dendumque sunt depulata, guttur, stomacbus, alvus ,
vesica, et intestina principalia tria : quorum unum dis-
septum vocatur, quod ventrem et cetera inlestina secer-
nit; alterum medium , quod Græci peuévrspov dicunt;
tertium , quod veteres hiram vorarunt, habeturque præ-
cipuum intestinorum omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spiritu autem et cibol, quibus accipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quœ dirimas, cum menti-
bus sibi adjacentibus obsequuntnr, hoc obscrvatum est,
quad sine haustu spiritus ultra boras Septem, sine cibo,
ultra totidem dies vtta non durat. septem sunt quoque
gradus in comme , qui demensionem altitudim’s ab imo in
superiiciem complent , medulla , os , nervas, vena, arteria,
caro , cutis. Haro de interioribus. ln aperto quoque septem
sont corporis partes , caput , pectus , manne, pedesque et
pudendum. Item , qua: dividuntur, non nisi septem compa-
gibus juncta surit; ut in manihus est humeras , brachiuni,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero te-
mur, genu, tibia, pes ipse, suh quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumque ministe-
ria, nature in capite, velut in arec, oonstituit, septem fo-
raminibus sensuum celebrantur officia z id est, orin, a:
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
mendies. Cela devait être, puisque ce nombre
est le souverain régulateur de l’économie animale.

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

Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

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

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

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

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

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

deinde oculorum, narium et curium, biais. Unde non im-
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi-
nas, œgris quoque corporibus periculum sanitatemve deo
nuntiat. lmmo ideo et septem motibus omne corpus agi-
tatnr; sut enim accessio est, aut recessio, eut in lævsm
dextrumve deflexio, ont sursum quis , sen deorsum mo-
vetur, tint in orbem rotatur. Toi virtutibus insignitus
septenarius, quas vei de partibus suis mutuatur, vel to-
tus exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et abso-
luta, ut arbitrer, ratione jam constitit, car diversis ex
causis colo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cam ætas tua quinquagesimum et sextum annum
compleverit, quæ summa tibi fatalis crit , spes quidem sa-
lutis publiai: te videbit, et pro remediis communis bo-
norum omnium status virtutibus tais dictature debehi-
tur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nam per sep-
tenos octies solin anfractus reditusque, quinquaginta et
sax significat aunas, anfractum solis et reditum annum
vocans z anfractum, propter zodiaci ambitum : reditum,
quia cadeau signa per aunos singulet; certa loge metitur.

un. Vit. Obscun lnvolutaquc ramper esse comme se signa
. de advenu; et tamen lamper salisse aliquid , quo possit

MACBOBE.

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour.

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

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

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenanta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des
cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persé-
vérante peut nous sauver; si nous sommes mo-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-
naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre
les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tache 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 a cha-
cun de nous à s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

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

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

quoquo modo deprehendl vertus, mode (1111ch ailait
scrutalor.
Hic quidam mirantnr, quid sibi velit ista dubitatio, si

cffugeris , quasi potuerit divins anima, et olim cœlo red-
dita, nique hic maxime scientiam tuturi professa , nesciœ.
possitnc nepos suus, un non possit evadere. Sed non ad-
vertunt , banc haberc legem omnia vel signa , vei somnil.
ut de adversis oblique aut denuntient , ont minentur, sut
moneant. Et ideo quædam cavendo transimus; clin exo-
rando et litaudo vitautur. Alia sunt ineluctabilia,quæ au"!
arte, nullo avertuntur ingenio. Nam, ubi admonitio est,
vigilantia cautiouis evaditur : quod apportant miam. litatlo
propitiationis avertit : nunquam denumiuta vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista discemimus, ut posa",
cavendumne, un exorandum,an vero patiendum ait. de-
prehendi P Sed præsentis Operis fuerit insinuera, (Plus
soient in divinationihus esse atfectata confusio; ut daim
de inserts velut dubitatioue mirari. Ceterum in suo quoqu°
opere unifiois crit, signa quærere. quibus ista discerné,
si hocvis divins non impcdiat. Nom illud,

Prohlbent Dam cetera Forum
Scirc,

Maronis est ex intima disciplinæ profitnditate sententîa.
Divulgatis etiam docemur cxemplis, quam me MW
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toutefois la dieux ne sont pas contraires. Bap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-
ter envoie a Agamemnon pour l’engager acom-
battre les Troyens le lendemain , culai promet-
tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

faite de rassembler toutes ses forces, Agamem-
noune vit que celle de combattre; et, au lieu de
leiaire avec toutes les divisions de l’armée, il
nègiigea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice recrute , ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat un ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

mit négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,

Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
unecirconstance semblable. Énée avait reçu de

l’oracle de Délos d’arnples 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.
(en: contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

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

cum prædicuutur futurs, in dubiis obserantur, ut tamcn
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse reperiat spprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homeriœm somnium , a love, ut dicitur, missum ad con-
urendam future die cum hostibns manum suh aperta pro-
missions victoriæ , spem regis animavit. me velnt divinnm
scrutas oraculnm , commisse prælio , amissis sucrum ploc
rirais, via ægreque in castra remeavit. Nurn direndum est,
Deum mandasse mendacium? Non ita est: sed, quia illum
usum Græcis fats decreverant, latuit in verbis somnii,

animadversum vel ad vere vineendum, vei ad caven-
dum saltem, potuisset instmere. Habuitenim præoepüo,
al nniversos produceretur exercitus; et ille sols pugnsndi
hortatione contentus , non vidit, quid de producenda uni-
versitate præcepturn sil: prætermissoqne Achille , qui tune
receuti lacesfitus injuria ab armis cum sno milite feriaba-
tur, rex progressus in prœlium , et casum , qui debebatur,
«répit, et absolvit somnium invidia mentiendi, non
omnia de imper-atis sequendo. Parem observantiæ dili-
gentiam Homericæ per omnia perfectionis imitator Marc,
in talions quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Ænens
ad regionem instruendo regno fatalitcr eligendam , satis
obundeque Delio instructus oraculo, in errorem tanien
nains verbi negligentia relapsus est. Non equidem locomm
foetal, quæ pelere deberet , nomen inserturn : sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fait in verbis ,
quad inter Cretam et ltaliam, quæ ipsius satis sucions

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

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

des le commencement de ce songe par ces mots :
c Lorsque. du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. r C’était bien lui dire que ce terme était

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

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

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine com-

utraque produxerant, macis ostenderet, et, qnod aient ,
digito demonstraret llaliam. Nain cum fuissent inde Teu-
cer, hine Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidœ
duri , aperte consulentibus llaliam , de qua Dardanus pro-
iectus esset, objecit, appellando eos parentis illins no-
mine, cujus crut origo rectius eligenda. Et hic certæ qui-
dem denuntistionis est, quod de Scipionis tine prædicitur :
sed gratis conciliandæ obncuritatis inserts dubitatio, dicta
tamcn, quod initio somnii continetur, absolvitur. Nana
cum dicitur, Circuuu natal-an summum ubi jutaient
confecerint, vitari hune finem non passe, pronuntiat.
Qnod autem Scipioni reliquos vitæ actas sine olfensa du-
bitandi per ordinem retulit, et de sols morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, quad sire dum humano
vel mœrori parcitur, vei timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finie
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aligna obscuritate
profertur.

CAP. "Il. Quatuoresse vlrtulum genera. politicas, purga-
torlas, anlmi purgati, et excmplares : et cum virtus bea-
tos chient. sitque primum illud vlrtutum genus in rernm-
publlcsrum subernatorlbus, ideo bos utiquc fore letton;

Bis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africane , alacrlor ad tutandam rempubli-
- cum, sic habeto : Omnibus,quipatriam mulot,



                                                                     

82 MACROBE.mencée : c Mais afin de vous inspirer plus d’ar-
deur à défendre l’Etat, sachez, mon (ils, qu’il
est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

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

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

viennent. r
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompen-
ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.
Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin
de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux, pour jouir plus tôt,
au séjour céleste, de l’immensité de bonheur
qu’on lui promet.

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu; et celui-

la seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voila pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appar-
tient qu’aux sages soutiennent que le sage seul
est heureux.

Ils nomment sagesse, la connaissance des
choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parvien-
nent, après une recherche opiniâtre, a connaître
son essence, et à se modeler sur elle autant
qu’ilest en eux. Il n’est, disent ces philosophes,

a adjuverint, auxerint, certum esse in cmlo defmitum locu m,
a ubi heatiævo sempitemo frusntur. Nihil est enim ilii prin-
- cipi heu, qui omnem mundum régit. quod quidem in ter-
a ristiat, acceptius,quam concilia m’tusque horninum jure
a sociati, quæ civitates appellantur. Earum redores et ser-
a vatores hinc profecti hue revertuntur. v Bene et oppor-
tune, postquam de morte prœdixit, Inox præmia, bonis
post ohitum speranda, subjecit : quibus adeo a metu præ-
dieti interitus cogitatio vivenlis erects est, ut ad mo-
riendi desiderium ultro animaretur majestatc promissæ
beatitudiuis et cœlestis hahitaculi. Sed de beatitate , ques
debetur conservatoribus patries, pauca diccnda sunl,ut post-
es locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revol-
vamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaquc alin quis-
quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nullis,nisi philosophantibus, inesse virtutcs, nullos præ-
ter philosophos beatos esse pronuntiant. Agnitionem enim
reniai divinarum sapientiam proprie vocantes, ces lan-
tummodo dicunt esse sapienies, qui superna scie mentis
requirent, et quzcrendi sagaci diligentia comprehsndunt ,
et, quantum vivendi perspicuilas præstat, imitantur; et

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habi-
tons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des cho-
ses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-
tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-
sablement pour son entretien ; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte , divorce avec notre corps sous les auspices
de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la
hauteur immense que. nous avons à gravir avant
d’arriver au ciel.

C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

cher de front chacune de ces vertus vers le but
proposé. D’après cette définition rigide de la
route du bonheur, il est évident que les régula-
teurs des sociétés humaines ne peuvent être
heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le
premier rang parmi les philosophes , nous a laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre
plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.

Le premier genre se compose des vertus poli-
tiques , le second des vertus épuratoires , le troi-
sième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société, doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-
rent : celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.

Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quarum omets
sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum istum, et om-
nia, quæ in mundo insunt, divinorum contemplations
despiœre , omnernque anima: cogitationem in sols divins
dirigere; temperantiæ,omnia relinquere, in quantum na-
tura patitur,quæ corporis "ses requirit; fortitndinis, non
terreri animam a comme quodammodo ductu philosophie
recedentem , nec altitudinem perfectæ ad supema ascen-
sionis horrere; justitiæ, ad nnum sibi hujus proposili
consentire viam uniuscujusque virtulis obsequium. Atque
ita lit, ut, secundum hoc tam rigidifia definitionis abrup-
tum, rerumpublicarum rectores heati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophies professores cum Platane
princeps, libro de virtutibus, gradus carlin), Vera et na-
turali divisionis rutione compositos, per ordinem digerlt.
Quatuor sunt, inquit, quaternarum gencra virlrrtum. Ex his
prima: politiser vocautur, seconder. purgatoriæ, tertia: animi
jam purgati, quartrc exemplnres. Et sunt politicæ homio
ais, quia sociale animal est; his boni viri rcipublicæ con-
sulnnt, orbes tuentur; his parentes venerantur, liberos
amant, proximos diligunt;his civium salutem suber-nant;
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la prudence politique consiste à régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-
tions;à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion
comme si l’on était en présence des dieux. Cette
vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la pers-
pimeité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

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

mème,le sangal’roid , la dignité dans les maniè-
res,l’egalité de conduite, l’énergie de caractère ,

et la persévérance.

la tempérance politique consiste à n’aspirer

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

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

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

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

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

Les vertus du second genre, qu’on nomme
époi-moires, sont celles de l’homme parvenu à

his surins circumspecta providentia protegunt, justa tine
natale devinciunt:

Bisque sui memores alios t’eœre merendo.

Et est politicæ prudentiæ, ad rationis normnm quœ
maint, qnœque agit , universa dirigere, ac nihil , pra-ter
rectum, relie vei taoere, hamanisque aclihus, lanquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunl ratio,intellec-
tas, eircumspectio, providentia , docilitas, ennlio. Parti-
tndinis est, animum supra periculi mctum agere , nihilque,
nisi lurpia, timere ; tolerare fortitcr rei ad versa, vei prospe-
n; tortitudo præstat magnanimitatem, fiduciam, seeuri-
hlem , magnifieentiam , constantiam, tolerantiam, ûrmîta-
leur. Temperantiæ, nihil appelere pœnitendum, in nullo
legem moderationis cxœdere, suh jugum rationis cupidi-
bien domare. Temperantiam sequuntur, modestia, vere-
flmdia, abstinentia, castitas, honestas, moderatio , parci-
hs,sobrictas , pudicitiaJnstiüæ , serrure unicuique,quod
salua est. De justifia veniunt, innocentia, amicilia, con-
Cüfdil, pictas, reiigio’, altectus, humanitas. His virtuti-
bus vir bonus primum sui, atque inde reipublicæ rector
Hiicitur, juste ac provide guhernans humana, divina non
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l’intelligence de la Divinité; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

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

Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié’de

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

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

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

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

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

La tempérance consiste dans une attention tou-
jours soutenue et tournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis a la loi éternelle, ne
s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

deserens. Secundm, qnas purgatorias vocant, hominis
sont, qui divini eapax est; solumque animum ejus expe-
diunt, qui decrevit se a corporis oontagione purgare, et
quadam humanorum (aga solis se inserere divinis. Ha:
aunt olinsorum , qui a rerumpublicarum actibus se saque-
straut. Harnm quid singulæ velint, superius expressimus,
cum de virtutibus pliilosopliantium diccremus; quas solos
quidam existimaverunt esse virtutes. Tertizn sunt purgali
jam defaccatique animi , et ah omni mundi hujus aspergine
presse purcque détersi. lllic prudentiœ est, divina non
quasi in elœtione prærerre, sed scia nosse, et trace, tan-
quam nihil sil aliud , intueri; temperantiæ, terreuas
cupiditatcs non reprimere, sed penilus oblivisci ; fortitudi-
ais, passiones ignorare, non vincere, ut matin! "mon",
captal nihil; justitiæ, in cum sapera et divine mente
sociari, ut scrvet perpeluum cum en fœdus imitando.
Quarlæ exemplares sant, que: in ipsa divina mente con-
sistant, quam diximus voüv vocari : a quarum exemplo
reliquæ omnes per ordinem dctluunt. Nain si rernm alia-
rum , multo margis virtutum ideas esse in mente , creden-
dum est. lliic prudentia est, mens ipse divine; temperan-
tia, quod in se perpetua intentione conversa est ; fortitudo,

a



                                                                     

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

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

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

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. St 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 z a Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-
ment prétendre a ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable à I’Être suprême que les réunions d’hom-

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui
se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la
une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’Etat, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des
cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes ,formécs sous l’empire des lois? En

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

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

quod semper idem est, nec aliquando mutatur; justifia,
quod perenni lege a sempiterna opcris sui continuatione
non llectitur. Hzcc saut quatemarum quatuor généra vir-
tutum; qaæ, præter cetera, maximam in passionibus
habent difl’erentiam sui. Passiones autem, ut scimua, vo-
cantur, quod hommes

Metuunt, copiant, gaudentque . dolentque.

Has primæ molliunt, seconda: auferunt, tartira ohlivis-
cantor: in quartis ncfas est nominari. si ergo hoc est
ollicinm et effectua virtutnm, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igitur ex politicis cliiciantur lieati.
Jure ergo Tullius de rcrumpublicarum rectorihus dixit,
110i beau ævo sempiterno frzzanlur. Qui , ut ostenderct,
alios otiosis, alios riegotiosis virtutibus fieri béates, non
dixit absolute, Niliil esse ilii principi Deo acceptius,
quam civilatcs; sed adjecit, quad quidem in lerrisflal,
ut cos, qui ab ipsis cœlestibus incipiunt, discernerel a
rectoribus civitatum , quibus per tcrreuos actas iter pa-
ratnr ad cœlum. llla autem delinitione quid pressius po.
test esse, quid caulins de nominé civilatum? 01mm
concilia , inquit , cmtusque hominum jure sociali , quæ
civitates appellanmr.’ Nam et scrvilis quondam , et gla-
diatoria manas concilia hominum, et cœtus fuerunt, sed
non jure sociati; illa autem scia juste est multitudo, cu-
jus universitas in léguai consentit obscqaium.

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

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

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu, c’est dans ce lieu qu’ils
reviennent, n voici comme il faut l’entendre:
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

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

Connaissez-vous vous-mémé est un arrêt du ciel.

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

gagée dans le canal limpide des vertus; mais
lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

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

y est forcée,

Car. lX. Quo sensu rcrumpublicarum reclores cœlo descen-
disse, coque reverti dicanlur.

Quod vem ait, Horum redores et servalorcs,hinc
profecti , hue rcvcrtunlur; hoc mode accipiendum est.
Animarum origincm manare de coda, inter recto philoso-
pliantes indubitatm constat esse sententizn; et animac , dum
corpore utitnr, hæc est perfecta sapientia, ut, unde orin
ait, de quo fonte venerit, recognoscat. liinc illud a quo-
dam inter alia sen festive, son mordacia, serio tamen
usurpatum est :

De cœlo descendit l’vâi’it oeuwôv.

Nain et Delpliici vox hæc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatcm quo itinere pervcniret 2 Si le, inquit, agnove-
ris. Sed et ipsius fronti [empli hi1’C inscripta sententia est.
Homini autem , ut diximus , ana est agnitio sui, si originia
natalisque principia atque exordia prima respexerit, nec
se quœsircrit extra. Sic enim anima virtutes ipsas con-
scientia nobilitatis induitar, quibus post corpus évoé-ta,
eo, unde dœcenderat , reportatar: quia nec corporée sore
descit , néo oneratur eluvie, qua: parc ac levi fonte virtu-
tum rigatm; nec descruisse unquam cœlum vîdetur, quod
respecta et cogitationibus possidchat. Hinc anima, quam
in se pronom corporisa usas elÏecit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex hominc, et absolutionem
corporis perliorrescit, et , cum necesse est :
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[ne fuit en courroux vers le séjour des ombres.

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

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle errep autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps hu-
main ou celui d’une bête, peu lui importe, son
choix est pour celui dont les inclinations se rap-
prochent davantage de celles qu’elle a contracv
tees dans sa dernière demeure; elle se résigne a
tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel , au-
quel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,
ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les
chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres
sages, rentrent , après leur mort, en possession
du sejour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,
même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

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

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

Non nisi cum gemitu fugit indignata suh umbras.
Sed nec post mortem facile corpus reiinquit (quia non
fundilus omne: Corporeæ excedunt pestes) :sed ont
sont!) oberrat cadaver, aut novi corporis auibit habitacu-
ium ; non humani tantuinmodo, sed ferini quoque, elecio
genere moribus umgruo, ques in homme libenter exercuit;
mavnllqne omnia perpeli , ut in codnm , quad vei igno-
rando, veldissimnlando, vei potins prodendo, deseruit,
eîadal. Civilatum vero redores, ceterique sapientes, ces
loin respectu, vei cum adliuc corpore tenentur, habitan-
ts , facile post. corpus cœlestem , quam prune non reli-
quarant, sedem reposcunt.Nec enim de nihilo, aut de
un adulatione veniebat, quad quosdain urbium condi-
loras, aut daron in republica viras, in numerum Deorum
consonait antiquitas. Sed Hcsiodus quoque, divinæ so-
holis asserter, priscos reges cum Diis aliis enumerat;
bisque, exemple reteris potestatis, etiam in cœlo regendi
res bananes assignat oflicium. Et, ne cui fastidiosuin sil,
si versus ipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, re-
fermas cos, ut ex verbis suis in lutina vciba conversi

lut.
lndigetes Divi iato somnii Jovls hi sunt :
Quondam homines , modo cum superls humana tuantes.
Largl ac munifici. jus reguln nunc quoque nacti.

floc et Vergiiius non ignorat: qui, licet argumente suc

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradi-
tion; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorderles deux
doctrines, c’est-a-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

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

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

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

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont
reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de la qu’elles sont parties. L’empyréc est en effet

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-
combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

que doivent retourner celles qui s’en sont ren-
dues dignes. Or l’entretien des deux Seipions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. - Mais poursui-
vons notre tache.

x

-.
Crue.X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,

et ce qu’il faut entendre, scion eux, par la vie ou la
mort de l’a me.

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

serviens, lieroas in inferos relegaverit, non tamen ces ab-
duèit aco-.10; sed æthera his deputat largiorem, et nosse
ces solem suum ac sua sidera profitetur; ut geminæ
doctrinm ohservationes præstiterit, et poeticæ figmentum,
et pliilosopliiae veritatem : et, si secundum illum res quo-
que leviores, ques vivi cxercuerant, etiam post corpus
exercent :

Quæ gratin currum
Armorumque fuit vlvls, qua: cura nitentes
l’ascere equos , eadem sequitur tellure repostos :

multo margis redores quondam urbium recepti in oœium,
curam regeiiiiorum liominum non relinquunt. Hæ autem
anima: in ultimam sphærain recipi creduntur, quæ aplanes
vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
prot’eetæ surit. Animis enim, necdum desiderio corporil
irrelitis, siderea pairs mundi præstat liabitaculum, et inde
labuntur in corpora. ideo his ilio est reditio, qui mercu-
iur. Reclissiuie ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
aplaues continet, serina iste procedat, laine profecti hue
reverluntur. Ad sequentia transeamus.

CAP. X. Quid secundum prlscos illos theologos inferl; et
quando ex eorum sententia, anima aut vivere, lut mor-
dicatur.
« Hic ego , etsi eram perterritus , non tam mortis metu.

a.



                                                                     

se MACROBE.père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui à
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 rêve!
Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il
craint les embûches de ses proches, cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-même que
de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-
ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende à chacun ce qui lui est du.

il donne une preuve non équivoque de sa
prudence , en ne regardant pas ses opinions
comme des certitudes , et en cherchant a vérifier
ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempé-
rance, lorsque, modérant, réprimant et faisant
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans tin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite. mo-
mentanément, il s’informe si son aïeul et son
père vivent encore? Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

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

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

pression, - qui à nos yeux ne sont plus, u impli-
que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

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

a quam insidiarum a mois, qumsivi lamen, viveretne
a ipse, et Paullus pater, et alii , qnos nos exstinctos esse
n arbitrarcmur. u Ve] fortuilis et inter fabulas eiueent
semina infixa virilitum : quæ nunc videas licet. ut e pec-
tore Scipionis vei somniantis emineant. in re enim onc,
politicarum virtutum omnium pariter exereet oflicium.
Quod non labitnr animo prædicla morte perterritus, for-
titudo est; quod suorum terretur insidiis , magisque aiie-
num facinns , quam suum horrescit exitium , de pietate et
nimio in suos ainore procedit. llæc autem diximus ad
justifiam referri, qua: servat nnicnique, quod snum est;
quod ce, que: arbitratur, non pro comperlis habet, sed
spreta opinione, qua: minus coulis animis pro vero ino-
iescit, quærit discere certi0ra; indubitatn prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas , et collestis habitalio humaine
naturæ, in qua se noverat esse, proniitiitur, audiemli ta-
men talia desiderium frenat, temperat, et séquestrait , ut
de vita avi ct patris interroget; quid nisi teniperantia est?
ut jam tum liqueret , Africanum per quietem ad ca loca,
qua: sibi debereniur, abductum. in hac autem interroge.
lieue de anima: immortaliiate tractatur. lpsins enim con-
sultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, ani-
mam cum fine nioricntis exstingui, nec ulterius esse post
hominem. Ait enim , Quo; exstinctos esse arbitraremur.

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

Si la mort de l’âme consiste a 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’clle 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-
ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu
de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-
ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
pour résoudre la question que nous nous sommes
proposée en commençant ce chapitre.

La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui
s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

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

main, prison ténébreuse, fétide et sanguino-
lente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre envel0ppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,

Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicos, inquit, si et pater Paullus teciim et alii supersunt.
Ad hanc interrogationem , (1mn et de parentibus, ut a pio
iilio , et de ceteris , ut a sapiente ac naturam ipsam discu-
tiente, processit, quid ille respondit? « lmmo veto, inquit,
a hi vivunt , qui e corporum vinculis, tanquam e cancre,
n evolavernnt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
n est. n Si ad inferos meare mors est, et est vita esse cum
superis, facile discernis, qua: mors anima: , qua: vita
credenda sil : si constiterit, qui locus habendus sit inféro-
ruui, ut anima,dum ad hune trnditur, meri; cum ab hoc
proeul est, vita frui , et vere superesse credalur. Et quia
totum lractatum, quem vetcrum sapientia de investiga-
tione hujus qnaIsiionis agilavit , in hac Iatentcm verborum
paucitate reperies;cx omnibus aliqna, quibus nos de rei,
quam qumrimus, absolutionc sulliriet admoneri, amore
brcvitatis excerpsinius. Anthuam siudiuni pliilosopliiæ
circa nahua: inquisilionein ad tunium vigoris adolesce-
rct, qui per diversas gentes auclores constiiucndis sacris
cnirinioniarum fucrunt, alind esse inferos negavei’unt,
quam ipso corpora, quibus inclnsæ anima: carcerem fœ-
duiii tenebris, horridum sordihus et cruore, patinntur.
Hue animæ septilcrum, hoc Ditis concave, ll00 inferol
voeaverunt : et omnia, que: illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

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

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

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

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

persuasio, in nobismetipsis,’ et in ipsis lmmnnis corpori-
bus assignare conati sunt : oblivionis lluvium aliud non
esse asserentes, quam errorem animœ ohliviscenlis ma-
jeslalein vitæ prioris, qua, antequam in corpus trudere-
un, polila est, solamque esse in eorpore vitam putanlis.
Pari interprétatione Phlegetontem, artlores irarum et eu-
piditatum putarunt; Aclierontem, quidquid fccissc dixis-
5ere asque ad trisliliam humanæ varia-intis more nos
prenitet; Cocytum, quidquid homines in luctum lacrimas.
que compellit; Stygcm, quidquid inter se humanos ani-
mas in gurgitem mergit odiorum. Ipsam quoque pœnarum
descriptionem de ipso usu eonversationis humanæ suintaln
trediderunt : vulturem, jecur immortale tundentem, ni-
hil aliud intelligi volentes, quam tormenta malæ musoien-
tiæ, obnoxia flagitio viscera interiora rimantis, et ipsa
vitalia indefessa admissi sceleris admonitione laniantis,
semperque curas , si requiesecre forte tentaverint, exci-
tantis, unqiiam abris renascentibus inhu-rcndo, nec ulla
sibi miseralione parcentis, lege hac, qua, se jzldiee,
nana nocens absolvilur, nec de se suam potest vitare
sententiam. lllos aiunt , epulis ante ora positis , excruciari
faine, et incdia tabesrere, quos magis magisque acqui-
remli desiderium cogit præsentem copiam non videra; qui
in affluenlia inopes , cgestatis mala in ubertate patiuntur,
nescientes pana respieere, dum egent habendis; illos

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

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

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

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

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

radiis rolarum pendere districlos, qui nihil consilio pur
viduités, nihil ratione moderantes, nihil virlulilius expii«
cames , seqne et aetus omnes sues fortunœ permittentes,
caSllbllS et fortuitis semper rolantur : saxum ingens vol-
vere , ineflieaeibus laboriosisque conatibus vitam tercutes :
airain silieem , lapsuram seinper, et cndenli similem, il-
lorum capilibus imminere, qui arduas potestates et inl’au-
stam amhiunt tyrannidem, nunquam sine timoré virturi;
et eogentes subjectum vulgus odissc, dum metuat, sem-
pcr sibi videnlur exilium, quad merentur, CXf’llWl’e. Néo

frustra hoc tlicologi suspieati surit. Nam et Dionysius, milæ
Sieulæ inrlemenlissimus incubator, iamiliari quondam
suc, solam beatam existimanti vitam tyranni, Volens,
quam perpetuo metu misera, quamque impemlenlium
semper perieulorum plena esset,ostcndere, gladiinn vagins
raplum, et a eapulo (leiilo tenui pendentem, matrone
deniisso, jussit familiaris illius capiti inter epulas inimi-
nere :cumque illc inter et Siculas et tyranniras copias
præsentis marlis periculo gravarctur, Talis est, inquit
Dionysius, vila, quam beatam palatins 1 sic nobis semper-
morlem imminentem videmus ; æstima, quando esse felix
poterit,qui timere non desinil. Secundnm luce igitur,
quæ a theologis asserunlur, si vere quisque sans pali-
mur manas. et inferos in his eorporibns esse credimus;
quid aliud intelligendum est, quam mari animam, cum ad



                                                                     

38 menonsimmersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

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

.-
Cnxr. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et

sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

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

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

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

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

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

oorporis interna demergitur ; vivcre autem , cum ad supers
post corpus evadit?

CAP. Xi. Quid . ct ubi inferi secundum Platonieos; quando
horum sentientla aut vivcre anima, aul mori, dicatur.

Dircndum est , quid his postea vert sollicitior inquisitor
philosopliiæ cultus adjcecrit. Nain et qui primum Pytha-
goram, et qui postca Platonem seculi sunl,duasesse mor-
tes , imam aniline , auimalis alteram , prodiderunt z mori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsum vero ani-
mam mori asserentes, cum a simplici et individua fonte
naturæ in membra corporea dissipalur. Et quia ana ex his
manifesta , et omnibus nota est; altéra non nisi a sapienti-
bus depreliensa , ceteris eam vitam esse credentibus: ideo
hoc ignoratura plurimis, car cnndem mortis Deum , morio
Ditem, mode lmmitem vocemus : cum per alteram, id
est, animalis mortem, absolvi aniniam , et ad veras na-
turæ divilias , atque ad propriam libertatem remitu’ , faus-
tum nomen indicio sil; per alleram vcro, qua: vulgo vita
existimatur,animam de immortalitatis sure luce ad quas-
dam tcnebras mortis impelli, vocabuli testemur honore;
nam, ut constet animal, necesse est, ut in mrpore anima
vmcratur. [deo corpus me, hoc est vinculum, nuncupa-

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

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

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

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

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

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

tur, et sans , quasi quoddam aigu, id est, animæ Sépul-
crum. Unde Cicero, pariter utrumque signifiants, corpus
esse viuculum, corpus esse scpulcrum, quod carrer est
sepnltorunl , ait : u Qui c corporum vineulis, tanquam e
a carcere, ci’olavcrunt. u lnferos autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;
sed certain mundi ipsius partent Dilis sellent, id est, in-
feros vocavcrunt. De loci vcro ipsius finibus inter se dis-
sona publiearunt, et in tres serins divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviseront, quorum allerum facit,
altérant patilur; et illud facerc dixerunt, quod, cum sil.
immutaliilc, altcri causas et nécessitaient permutationis
imporiit : hoc pali ; quod per mulationes variatur; et im-
mutabilcm quidem mundi partent a spharra , (par. aplanes
dicitur, osque ad gluhi lunaris exonlium, mulabilem vem
a luna ad terras osque dixerunt : et virera animas,dum in
immutabili parte consislunt; mori autem , cum ad palle!"
cectderint permutationis capaeem : algue ldcointerlunam
terrasque lût’lllll morlis et infcrorum vocari, ipsamque lll-
uam vitæ esse moflisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes meri, inde ad supcra incantes in titan! l’e-
vcrli, non immerito cxislimalum est. A luna enim deorsum
natura Incipit caducorum : ab hac animae suh numerum
dierum radereet suh tempus incipiuut. Denique illam azule-
ream terram physici vocave’runt :et [miniatures ejus luna-



                                                                     

COMMENTAIRE, arc. LIVRE I. 89
On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et à l’entretien des substances périssa-
bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croît ou décroit ; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :
nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-
cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-
gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

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

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

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le
troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
tene occupe la plus haute région ; de telle sorte
que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

les dans extrêmes des trois ordres. On trouve
d’abord la planète de Mars , qui est le feu; puis
Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

enfin la sphère destins ou la terre, qui ren-
ferme les champs Élysées, réservés aux âmes
des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un
corps a donc trois ordres d’éléments à traverser,

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

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

res populos nuncuparunt. Quod in esse, plurimis argu-
mentis, qua: nunc longum est enumerare, docuernnt. Nec
dubium est, quia ipsa sit mor talium corporum et auclor et
conditrh, adeo, ut nonnulla corpora sublurninis ejus ac»
œssu patianlur augmenta, et hac decrescentcminnantur.
sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione gene-
retnr. ad ea,quæ. de inferorum loco alii defioiunt. tran-
seamus. Maluerunt enim mundum alii in elementa ter
quaterna dividere, ut in primo numerentur ordiue, terra,
aqua, Ier, ignis, quæ est pars liquidior nous vanna lupæe
supra liæc rursum totidem numero, sed naturæ punchs
demeula, ut si! luna pro terra, quam œillercam terrant.
a physicis diximus nominatam,aqua sil spltzcra Mercurii,
ne: Veneris, ignis in sole : tertius vero elcmentornm ordo
in ad nos conversas habeatur, ut terrain ultimam facial,
et œteris in médium redactis , in terram desinat tain nua,
quam summa postremitas z igitur sphæra Mania ignisha-
beatur, aer Jovis , Satumi «que, terra vcro aplanies; in
qua Elysios campos esse paris animis deputatos , antiqui-
tas nobis inlelligendum reliquit. De his campis anima, cum
in corpus emiltitur , per tres elementomni ordincs, trina
morte, ad corpus risque descendit. Hæc est Inter Platonloos
de morte animæ, cum in corpus lruditur, seconda senten-
tia. Alii vero (nain tres esse inter cos sententiarum diver-
siutes, anle signavimus) in duas quidem lpsi partes , sn-

le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est tau-dessous
d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces
philosophes, dont le sentiment est le plus pro-
bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui , de
cette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en
bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-
bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir , sont entraînées peu à peu vers les régions

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

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

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

Cam. Xll. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure
que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

eut primi faciunt, sed non iisdcm tenninis dividunt mun-
dum. lli enim cœlum, quad aplanes sphæra vocitatur,
parte-m imam , septem vero spin-ras , qua: vagæ vocantur,
et quod inter lilas ac terram est, terramqne ipsam, alte-
rani partent esse volueruut. Secundum hos ergo, quorum
Sedan amirior est ratio, animæbcatæ, ab omni cujuscun-
que contagione corporis liberae, curium possident. Quœ ve-
ro appetenlium corporis, et hujus, quam in terris vitam
vocanius , ah illa spécula altissima et perpétua luce déspi-
ciens , desiderio latenli cogitaverit, pondéré ipso terrenæ
cogitaiionis paulatim in inferiora dclahitur. Net: subito a
permuta incorporalitate luteum corpus induilur; sed sen-
sim per tacite détrimenta , et longiorem simplicis et abso-
lutissiniæ puritatisrecessum, in quimlam siderei corporis
increinenta turgescit. lu singulis enim spliæris, qua: cri-Io
subjectile surit, ælherca obvolutione vestitur; ut per eas
gradatim sociétati hujus indumenti testei concilietur. Et
ideo lotidem mortibus, quot spllaeras transit, ad banc
pervenit, quœ in terris vile vocitatur.

Car. X11. Quomodo anima ex superiore mundi porte ad in-
terna haro delabalur.

Desœnsus vem ipsius, quo anima de onde in hujus vitæ



                                                                     

40 U MACBOBE.du ciel en terre. La voie lactee embrasse tel le-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-
bre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’ lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de
Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,
paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier
aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première
impulsion qui les pousse vers les corps terres-
tres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas
encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

inferna délabitur, sic ordo digeritur : Zodiacum itnlacteus
circulas obliqua: circumllexionis occursu amhiendo com-
plectitur, ut eum, qua duo lmpica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, interSecet. lias solis portas physici vota.
verant, quia in utraque obviante solstitio, nlterius solis
inhibetur accessio , et fit ei régressas ad zona: viam, cu-
jas terminas nunquam relinquit. Fer bas portas animæ de
cœloin terras meare,etde terris in cœlum remeare credun-
tur. Ideo hominum une, allers Deorum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capri.
cornus Deorum, quia per illum animze in propriæ immor-
talilatis sedem, ct in Deorum numerum revertuntur. Et
hoc est, quad liomeri divina providentia in antri llliace-
nii descriptione signifiait, llinc et Pythagnras putat ,alac-
tec circulo deorsum ineipcre Ditis imperium, quia animæ
inde lapait: videntur jam a superis recessisse; ideo primam
nascentibus otferri ait lactis alimoniam, quia primas eis
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabcnlibas. Unde
et Seipioni de animis beatorum , ostenso lacteo, dictum
est: «n Hinc profecli , bar. revertuntur. » Ergo descensuræ
cum adhuc in Cancre sont, quoniam illic positzc necdum
lacteuln reliquerunt, adhuc in numcro saut Dcorum. Cam
Vera ad Leonem labendo pervencrint , illic conditionis fui

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

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

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

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

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence àqui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle
de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,
se trouvent n’être pas susceptibles de divi-
sion , quand on n’envisage que la simplicité de

leur nature divine ; mais aussi quelquefois
elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
donc que l’âme est entraînée vers le corps,dès

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
originelle, elle commenceà éprouver le désordre
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

Platon dans son Phérlon, lorsqu’il nous peint
l’âme que l’ivresse fait chancels r, lorsqu’elle est

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

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

tnræ auspicantur exordîum. Et quia in Leone sont nidi-
menta nascendi, et quædam humanæ Datura: tirocinia;
Aquarius autem adversns Leoni est, et illc oriente me! oo-
cidit : ideo, cum solAquarium tenet, manibus parentatur,
utpote in signo, quad linmanæ vitæ contrarium, vel adver-
sum fémur. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacus
lactensque contingunt, anima descendcnsa tereti, quæ scia
forma divins est, in connin delluendo producitar : sicut
a puni-to nascitur Iinca, et in longnm ex individuo proce-
dit : ibique a puncto sua, quod est manas , venit in dya-
dem ,qaæ est prima protractio. Et luce est essentia, quam
individnam , eandmnque dividuam ,Plato in Timæo, cum
de mnndanae anima: fabrira loqueretur, expressit. Anima:
enim sicut mundi, ita et hominis unins , modo divisionis
reperientur igname, si dirime naturæ simplicitas cogite.-
tur; modo rapaces , cum illa per mundi , hæc per homiuis
membra diffunditur. Anima ergo cum trahitnr ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrcm tumultum , id est.
hylen inlluenlem sibi incipit experiri. Et hoc est, quod
Plalo notavit in Plurdonc, animam in corpus trahi nova
ebrietate trepidantcm; volons novam potum maierialis al-
luvionisinlelligi , quo delibulact gravats: dedanitur. Arcani
hujus indicium est et crater Liberi l’atris ille sidereus in
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-
leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-
signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influeneede la matière, tumultuairement agitée, ’

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

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

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plusii lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine cequ’ila su antérieu-

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

tre a nous, les choses se représentent anotre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré
les âmes dévolues a nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

sensible, on le corps de l’univers. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar : c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus
grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

ce que les anciens ont désigné sans le nom de
fleuve Léthé.

regiooe, qua: inter Cancrum est et Leoncm loratus: ebric
tatem illic primum descensuris animis evenire silva in-
fluente signifions. Unde et nomes ehrietatis oblivio illicani-
mis incipit latente: obrepere. Sam si anima: memoriam
rernm divinarum, quarum in cLeIo orant consciœ , ad cor-
pora asque déferrent, nulla inter humilies foret dediviui-
me dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndendo
innriuut; alias vero magis, minus alire. Et ideo in terris
rernm cum non omnibus liqucat, tamen opinantur omnes:
quia opinionis ortus est memoriæ défectus. Hi tainen hoc
mugis inveniunt, qui minus obliviouis hanserunt : quia
facile reminiscuntur, quod illic ante cognoverant. Mine
al, quad , quæ apud Latinos lectio, apud Graecos vocalur
repetita cognilio : quia cum vera dlscimus, ca recognosci-
mus , que: naturalitcr noveramus, priusquam materialis
indusie in corpus venientes animas chriaret. Hæc est autem
byte, quæumne corpus mundi ,quod ubicunque cemimns,
ideisimpressa formavit. Sed allissima et purissima pars
ejus, qua vei sustentantur divina, vcl constant, nectar
vocatur, et creditur esse potins Deorum : inferior vero et
turbidior, poins animarum; cl hoc est , quod vetercs Le-
thænm fluvium vocaverunt. ipsum aut’eln Liberuni Patrein
Orphaici vuÏN ohm suspicantur intelligi , qui ab illo in.

me, LIVRE l. 4lPar Bacchus, les orphiques entendent la ma-
tière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux, qui avaient en-
terré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisihilité , se répand, au

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

L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

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

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

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

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

dividuo natns in siugulos ipse dividitur. ideo in illorum
sacris tradilur Titania furore in membra diseerptus, et
frustis septillis rursus nuuset intégrer eniersisse; quia vuüz,
quem diximus meulem vomi-i , ex individua præbendo se
dividendum,et rursus ex divisa ad individuant rever-
tendo, et mundi iniplet Omt’iil, et naturæ sua! arcanes
non descrit. Hoc ergo primo pandore de zodiaeo et lacteo
ad Sulijecias usqnc spliœras anima dclapsa , dum et per
filas labitnr, in singulis non solum (ut juin diximus) lu-
minosi corporis anticilur accessu; sed et singulus motus,
ques in exercitio est hahilura, prodncit: in Saturni , ra-
tiocinationem et intelligentiam, quod loytanxàv et 05mm;-
nxàv vocaut : in Joris, vim agrandi, quod szxttxôv dici-
tur : in Martin, animositatis ardorcm , quod ÛUtLIxÔV nun-
cupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturam, quod
ntaùneixôv et panacmxàv appellent :dcsidcrii rem motum,
quod émûuunnzàv voeatur, in Verneris : pronuntiandi et in-
terpretandi , qua; soutint , quod épnnvEuærxr’zv dicitur, in orbe
Mcrcurii :çuuxr’n vero , id est, nourrain plantaudi et augendi
corpora , ingressu globi lunaris exereet. Et est haro sicut a
divinis ultimn,itn in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sir-ut lin rernm divinarulu est. ita ani-
malis est prima substantia. Et lia-c est dillerentia inter
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céleste, se trouve ètre la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-
rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,
et les antres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siège de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-
gion où ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siège de la mortalité.

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

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

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

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

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

Case. XI] I. Il est pour l’homme deux sortesdemorts :l’une
a lieu quand l’aime quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sens . et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux ; nous ne devons paslitller la premiè.
re, mais attendre que bien luiménie brisclcs liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion, qui voit en songe le ciel, récompense

terrena corpora et sapera , cadi dico et siderum , aliorum-
que clonicntorum; quad illa quidem suisum arcessita surit
ad animas sctlem, et immortalitatcm ex ipsa nature ré.
gionis et sublimitatis imitatione memerunt ; ad liane veto
terrena corpora anima ipsa doducitur, et ideo mari crediv
tur, cum in caducam regionem et in sedan) mortalilatis
ineluditur. bien te movcat , quod de anima, quam esse im-
mortalem dicimus, mortem tuties nominauius. Etcnim sua
morte anima non exstiuguitur. sed ad tempus ohruilur :
nec temporaii demersione beneficium perpetuitatis crimi-
tur; cum rursus e corpore, ubi meruerit contagione villo-
rum penitus ellmata pnrgari, ad perennis vitæ lucciu re-
stitutn in integrum revertatur. Plene, ut arbitror, de vita
et morte anima: delinitio liquet, quam de adytis philoso-
phiæ ,doctrina et sapientia Ciceronis élirait.

CAP. xm. Hominem dupllcl ratione mort : primum , si anima
corpus relinqual; deinde, si anima in corpore adhuc ma-
rions, corporeas lllccchras coulemnat, voluplatcsque et
aftectiones omnes cxual; ex his morlibus posteriorem liane
omnibus appétendam; priorem arcessrndam non esse. sed
exspectandum, douce nous ipse animam a eorpore dis
solvat.
Sed Scipio per quietem et cœlo , quad in pra’mium cedit

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-
messe de l’immortalité, confirmé en outre dans
cet espoir si brillant et si glorieux a la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être
plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le
désir de ne le plus quitter : cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. a 0 le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule -
ment que l’on existe, Comme je l’apprends de
mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en, me répon-
dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise
que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-
cevez est le temple aura fait tomber les chaînes
qui vous garrottent; car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens fidèles du
globe que vous voyez au milieu de ce même
temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations, étoiles, et qui, corps
arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-
blius, vous et tous les hommes religieux, devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tache que vous imposa Dieu lui-même. .

lieatis, et promissione immortalitatis animatus, tain glœ
riosam spem tamque inelitam magis magisque firmavit viso
paire; de quo utrum viverel, cumadliuc videretur dubi-
tare , quæsiverat; mortem igilur malle empli, ut vivcret;
nec liesse contentas visu parente, quem crediderat exstinc-
tum , ubi loqui pesse crrpit, hoc primum proliare voluit,
nihil se mugis desiderarc, quam ut cum eo jam moraretur.
Net: taumn apnd se, quæ desiderabat facienda, constituit,
quam ante masulerel 2 quorum nnum prudentiæ , alterum
pielalis assertlo est. Nunc ipse vei eonsulentis, vei princi-
pientis, verbe tractemus. a Qumso , inquam, pater sanc-
« tissime nique optime, quoniam hæc est vita , ut Africa-
u num audio dicere, quid murer in terris? quia liuc ad
a vos venire propero? Non est ita, inquit illc; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc templum est omne, quod
a conspicis, istis tecorporis custodiis liheraverit, hue tibi
a aditus patere non pou-st. Honiines enim sont hac loge ge-
n nerati, qui tuerentur illum globum , quem in templolioc
a médium vides, qua: terra dicitur : bisque animas datas
n est ex illis sempiteruis ignibus , quze sidéra et siellas vo-
a catis . qua: globosæ et rotundæ, divinls animatie men-
u tibus , circulos SWS orbesqne couliciunt celeritate mira-
: bili. Quare et ubi, Publi, et piis omnibus , relinendus
a animus est in oustodia corporis; nec injussn ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit ,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
lamort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

été question plus haut, mais de la double mort
de l’être animé: l’une est du fait de la nature,
l’autreest le résultat des vertus. L’homme meurt,

lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

bèlraux lois de la nature; il meurt encore, lors-
quel’àme, sans abandonner le corps , docile aux

leçousde la sagesse, renonce aux plaisirs des
sans, drisiste a l’amorce si douce et si trom-

peuse des passions. Cet étal. de l’âme est l’effet

des vertus du second genre , signalées plus haut
commeétant du domaine de la seule philosophie.
Voila l’espèce de mort que, selon Platon , le sage
doit désirer. Quant a celle à laquelle nous som-
mes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la pré-
vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller tau-devant d’elle. Il faut , ajoute-t-il , lais-

5er agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.

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

r illc est vobisdatns, ex hominmn vita migrandum est,
I romanos assignatom a Deo tlelugisse videaunini. n "me
ferla et prame-plie Platonis est, qui in l’haulone (lclinil,
homini non esse sua sponte moricndum. Sed in eodem la.
un dialogo idem dicil, mortem philosophanlihus appe-
lendaln, et ipsam philosopliiam niedilationem esse riio-
riendi. Hæc sibi ergo contraria ridentur : sed non ita est;
nain Plate diras mortes liominis novit. Née hoc nunc re-
peto, quad superius dicton) est. duos esse mortes, Imam
alunite, animalis alteram: sed ipsius quoque animalis,
bocest,liominis, dans asserit mortes; quorum Imam na-
ture, virtntes alteram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum lege naturze : mori
etiam dicitur, cum anima adlmc in eorpore constituta
œrporeas illecehras, philosophie docente, contemnit, et
apiditatum dulces insidias reliquasque omnes exnitur
passiones. Et hoccst. qnod superius ex secundo virtu-
lnm ordine, quæ solis pliilosophantibus aptæ sont,
erenire signavimus. liane ergo mortem (lioit l’lato sa.
partibus appétendam : illam vero , quam omnibus nature
mitoit, cogi, vel inferri, velarcessiri votat, docens,
mpectandam esse natu rem; et lias causas hujus aperiens
surmois, quas ex usu rernm, quæin quotidiana conver-
satione sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui potestalis imu
porto truduntur in carcerem, non oportere inde diffu-
sere, priusquam potestas ipsa, quae clansit, aliire permi-
serit mon enim vitari puritain furtiva discessione, sed

me, LIVRE 1.

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

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

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

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

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

dant, lorsque la mort est violente , ce lien ac.
quiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-
sophique sont admises au sein des astres, du vi-
vaut même de leur enveloppe : ainsi, la seule
mort digne d’éloges est celle que nous nous don-
nons en employant, non le fer et le poison, mais
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crescere. Hoc quoque adulil, nos esse in dominio deornm,
quorum tutcla et providentia gubernamnr; nihil autem esse
invilo domino de Iris, (pur possidet, ex en loco, in quo
sunm constituera! , anion-mimi) : et sicut qui vilain inan-
cipio extorquet alicno, crimine non cart-hit, ita cum, qui
liucm sibi, dominant-min") julienne, qiia-sivcrit , non ali-
solutionom consequi, sed rcalum. lla-c Plutonium scclæ se-
mina allius l’lotinus uxscqnitnr. Oporlcl. inquit, animaux
post hominem lilleram rorporris passionnais inveniii :
quam qui de, comme v iolenter extrudit, lilwram esse non
patltnr. Qui enim sibi sua sponle net-cm comparut, au!
perlmsus neccssitalis,aut luctu’cnjusquum ad hoc descenv
dit, autodio : qurr omnia inter passiones lialientur. lima
etsi ante fuit his sordilnis purs. hoc ipso lumen , qnoexit
estorta, sordeseit. [leinde mortem dobere aitauiiurc acor-
pore solutionem esse , non vinrulnm : exit" autem coacto
anlmam circa corpus muais magisque vinriri. Et revera
ideo sic estortæ animæ din circa corpus ejnsve sepultu-
ram, vcl locum, in quo injecta marins est, pervagantor z
cum contra illic. animæ, qiiarse in hac vita a vinculis cor-
porels philosophiæ morte dissolvunt, adlnic exstante cor-
pore colo et siderilins inserantur. El ideo illam solum de
volunlariis mortilms signilicat laudabilcm , qua: com-
parulur, ut diximus , philosophire rationc, non ferre; pru-
dentia, non veneno. Addit etiam , illam solum, esse natu-
ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutam-
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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
établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rom-
pue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance
immortelle et toujours agissante, n’interrompt
jamais ses fonctions; mais le corps se dissout
quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

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

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

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

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

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

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

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

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

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationem animas sociare corporihus. Hi numeri dum
supers-nm, perseverat corpus animari :cum vero défi.
ciunt , inox arcana illa vis solvilur,qua sociétas ipsa con-
stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempora
vocamus. Anima ergo ipsa non deticit,quippe qua: immor-
talis atque perpetua est; sed iniplctls numeris corpus fa-
tiscit : nec anima lassatur aniniando; sed ol’ticium sunni
descrit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissimi volis :

Explebo numerum , reddarque lem-bris.
Haro est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis
solos numerorum snorum defectus apportait; non cum
extorquetur vita œrpori , adhuc idonco ad continuationem
forentli. Née levis est différentia, vitam vei nature, vel
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil retinerc oorporeuin, si se pure, cum in
hac vita csset, instiluil : cum vero ipsa de corpore vio-
lenter extrnditur, quia exil rupto vinculo, non soluto, fit
ei ipso necessitas occasio passionis; et mails, vinculnm
dum rompit , inficitur. liane quoque superioribns adjicit
rationem non sponte perelmdi. (Juin constet, inquit, re-
munerationem animis illic esse tribucndam pro mode per.
factionis, ad quam in hac vita unaquæque pervenit : non

MACBOBE.

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

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

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
âme ait plus de temps a travailler a son épuration.
Ainsi, direz-vous , celui quia atteinttoute la per-
fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus
de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piégé où elle se prend;

car l’espoir n’est pas moins une passion que la
crainte; d’où il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention ci-des-
sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. Il craint que cet empressement à
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-
tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature , vous ne. pouvez mourir; mais
il lui ditque, sans cet ordre, il ne peut être admis
au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-
mise que l0rsque Dieu aura fait tomber les chai-
nés qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

est præcipitandns vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
possit accessio. Nec frustra hoc dictom est : nain in arca-
nis de aniline reditu disputationibus lertur, in hac vita de-
Iinquentes similes esse super æquole solum cadcntibus,
quibus denuo sine (liflicnllate præsto fit snrgere; animas
vero ex hac vita cum delictorum sordibus recedentes,
æquandas his, qui in abruplum ex alto præcipitiqne de-
lapsi sont, unde facnllas nunquam sit resurgendi. ideo
ergo concessis utendum vitæ spatiis, ut sit perfectæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non sil. ei
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirity
qui ad supera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
linem spe fruendæ beatilatis arcessit, irretitur laquco
passionne; quia spes , sicnt timor, passio est. Sed et cetera,
qua: superior ratio disseruit, incurrit. Et hoc est, qnod
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properan-
tem , prohibet ac repellit; ne festinatnm absolutionis as-
censionisque desiderium mugis eum hac ipsa passione vin-
ciat ac relardet. Net: dicit , quod nisi mors naturalis advc»
neril, emori non poteris, sed, hoc ventre non poterie;
a nisi enim cum Dons, inquit , istis te corporis custodiis
a liber-avent, bue tibi aditus patere non potes! : Il quia
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n’estouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
y a donc une égale force d’âme a ne pas craindre

la mort qui vient naturellement, eta ne pas la
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expo-
sitionvdes sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’em-
pioie Cicéron pour nous l’interdire.

en». XlV. Pourquoi cet univers est appelé le temple (le
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans que]
sans iliaut 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 diflèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère , un cercle,
une ligue circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
plètentcette pensée u Car les hommes sont nés
sous la condition diétre les gardiens du globe
que vous voyez au milieu de ce même temple,
etqa’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vouset tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

donnée; car ce serait vous soustraire à la tache
que vous imposa Dieu lui-même. v

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

Ici! jam receptus in cœlum, nisi perlectæ puritati cœlestis
inhilaculi aditum non patere. Pari autem oonstantia mors
necveniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
engenda natnræ. E1: his, quæ Platonem, quæque Ploti.
alun de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis Ciœronis, quibus hune prohibet, remanebit obs-
cumul.

Cu. xrv. Car mundus hic universus. De! vocetur templum :
quotupilcl’ ssu acclpiatur nomen animi : et quomodo
meus homini cum sideribus communis esse dicatur : tum
varia de animi nature senientiœ z quid inter steilam et
aidas inter-sil :quid sph’æra, quid arbis, quid circus :
ne": errantes unde nomen aoœperint.

Sed illa verba , quæ præter hoc sunt inserta, repein-
mus : a flamines enim sont hac lege generati, qui tuereu-
u tur uium globum, quem in temple hoc medium vides,
l que terra dicitur: hisque animas datusest ex illis sem-
I pilerais ignibus, qua: aidera et stellas vocatis; quæ glo-
c bosæ et rotundac, divinis animato: mentibus, circos suas
I orbesqne eonflciunt œlcrilate mirabiii. a Quare et libi,
a Publi , et piis omnibus retinendus est animus in custodia
n (omnis : nec injussu ejus , a quo ille est vohis (lattis,
- en hominum vils migrandurn est. ne munus humanum
r assignium a Deo delugisse videamini. n De terra, cur
globes dicatur in media mundo positns, plenius dissem-
Inus , cum de novem sphæris ioquemur. Bene autem nui-

donue a l’univers, il suit en cela l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la toute-
puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sans, qu’il
désigne tout ce que nous voyons par le temple
de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,
que son fondateur adroit a tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en
montrer le digne desservant. Il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

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

Voyons a présent ce qu’entendent les théolo-

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

versus mundus Dci templnm vocatur, propter lllos, qui
æsümant. nihil esse alind Deum, nisi cœlum ipsum et
cœiestia ista, qua: œrniinus. [deo ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet passe vix intelligi, nunquam pour:
videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui sols mente ooncipiiur; ut , qui liæc vene-
ralur, ut templa, cultum lumen maximum debeat condi-
tori; sciatque, quis quis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pu-
blico præronio, tantam humano generi divinitatcm inesse
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobililet.
Notandum est, quod hoc loco animum , et ut proprie , et
ut abusive didtur, posoit. Animus enim proprie mena est :
quam diviuiorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpantœ vocamus. Cum ergo dicit, his-.
que animas daim est ex illis sempiterm’s ignibus;
mentem præstat inlelligi, quæ nobis proprie cum cœlo si-
deribusque communis est. Cum veto ait, ramendas ani-
mus est in amodia cor-ports ; ipsum tune animam nomi-
nal, quæ vincitur custodis corporali, cui mens divina non
subditur. Nunc qualiter nabis animns, id est, mens, cum
sideribns communis sit, secundum tlieoiogos disseramus.
nous, qui prima causa et est, et voeatur, unus onniium
quinque surit, quinque videntur esse, princeps et origo
est z hic superabundanti majestalis fœcunditatc de se
meulem creavit. "me mens, «une voo; vocatur, qua
patrem inspicit. plenam similitudinem serrai nuctoris;

. animant vero de se crest, posteriora respicicus. Rur-
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est le principe et la source de tout ce qui est et
de tout ce qui parait être. il a engendré de lui-
mémc , par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intelligence, appelée voie chez les Grecs.
En tant que le vo’ü; regarde son père, il garde une

entière ressemblance avec lui; mais il produit à
son tour l’âme en regardant en arriéré. L’âme a

son tour, en tant qu’elle regarde le vioc , réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-
gards, elle dégéncre insensiblement, et, bien
qu’incorporellc, c’est d’elle qu’émanent les corps.

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

croissemcnt aux corps. La première portion,
celle de l’intelligence purc, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine, ct ne convient
qu’aux seuls cires divins.Quaut aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se dév clapper
insensiblement, elles peuvent être t’tlnsmiscs,
comme moins pures, a des êtres polissables.
L’âme donc, en créant ct organisant les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, scion les philosophes, est issue de Dieu et
de l’intelligence), employa la partie la plus pure
dela substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-
dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-
tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. AuSSi Paulus dit-il , en parlant des
étoiles , qu’elles sont ani’mécspar des esprits

divins. En s’abaissaut ensuite vers les corps in-
férieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

sus anima patrem qua intuelur, induilur, ac paulalim re-
gredientc respect" in fabricant) corporum , incorporeaipsa
degcnerat. llabcl ergo ct purissitnatu ex mente, de qua est
nata, rationnai , quotl 107mo": Vocatur : et ex sua natura
accipit prirbendi sensus lu-mlvcmliquc incremcnlt semina-
riuln; quorum umlm aiotlnrtxàv, aliorum çurtxèv nuncupa-
tur. Sed ex his primum , id est, lnymàv, quod innatum
sibi ex meute surnsit, sicut vcrc divinum est, ila solis (li-
viuis aplum z reliqua duo, nia-0mm et çvrmèv, ut a divi-
nis rcccdunt, ita convenientia suul catlucis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nam ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et meute voûv nommant) ,
ex illo mero ac purissinio fonte mentis , quem nasecntlo de
originis suæ baliserai copia, corpora illa divina vei supera,
«nii dico et siderum , quzc prima condcbat, animavit: di-
vinarque mentes omnibus corporibus, quæ in formam tere-
tem, id est, in spirit-riemodum,formabantnr, infusæ sont.
lithos est, quod, cum de sicllis loqueretur, ait, qua:
divinis animalæ mentions. in inferiora vero ac terrena
degcnerans, l’ragililatem corporum caducorum déprelicn-
dit mcram divinitalcm mentis suslincre non pusse; lmmo
partent ejus vix colis humains corporibus convenire : quia
et sala videntur erecta, tanquam quæ ad supera ah imis
recédant , et sala cœlum facile tanquam sempcr erecta sus-
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trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité; et si le corps humainlui parut mériter
seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons fa-
cilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc
à l’homme scul la l’acuité intellectuelle, qu’elle

plaça dunssoucerveau,etcommuniquauson corps
fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’à

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

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

vent comparer, ct cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question quin’est pas de notre sujet. Les
végétaux à tiges et sans tiges, qui occupent le
troisième rang parmi les corps terrestres, sont

,privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la
seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle
divin :

piciunt; solisque inest vei in capite sphæræ similitudo,
quam formant diximus snlam mentis capacem. Soli ergo ho-
mini rationcm, id est, vim mentis infudit, cui selles in
capile est; sed et geminam illam sentieudi cresceudique
naturam, quia caducum est corpus, inserllit. Et hinc est,
qllotl homo ct rationis conquis est , et sentit, et crœcit,
solaquc ratione meruit pro-store cctcris animalibus : quæ
quia scmper prona sont, et ex ipso quæque suspicieudi
diflicultale asupcris recesscrunt, nec ullam divinorum
corporum similitudinem aliqua sui parte moruerunt, nihil
ex Inertie sortita sunt, et ideo ratione caruerunt : fluo
quoque taulum adopta sunt, soutire vei crescere. Nain
si quid in illis similitudincm rationis imilalur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixla, sed
quæ hebctudiuem sensuum quinque comitatur. De qua
plura nunc dicerc, quoniam ad præsens opus non atlinet,
onvitiemus. ’l’errenorum corporum tcrtius ordoæin tuberi-
bus et lier-bis est , quæ careut tam ratione, quam sensu z
et quia crescentli lantumuvodo usus in Iris viget, hac sala
vivcrc parte dicunlur. Hunc rernm ordinem et Vergilius
expressit. Nom et mundo animam dedit, et, ut puritati
ejus attestaretur, mentem vocavit. Cœlum enim , ait, et
terras ,et ninrln. et sidéra spiritus inlus «lit, id est,
anima. Sicut alibi pro spiramcnto animam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin
Et la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

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

L’âme de mes soumets et les feux de Lemnos.
C’est en parlant de l’âme du monde, dont il

célèbre la puissance, qu’il dit :

Et cette intelligence , échauffant ces grands corps, etc.

li ajoute, pour prouver qu’elle est la source de
tout ce qui existe z

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

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

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

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

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

pritobservateur doit voir qu’à partir du Dieu su-
prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternel

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

Quantum igues animœque valent.
Et, ut illius mundanæ animœ assereret dignitatem , men-
tem esse testatur :

Item agitai moleta:
nec non , ut, ostenderet ex ipsa anima constare et animari
universa, qua: vivunt, addidit :

Inde hominum peeudumque genus;
et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse
figurem , sed usum ejushebescere in animalibus corporis
densitate, adjecit : Quantum non noua corpora tar-
dant, et reliqua. Secundum htec ergo cum ex summo Deo
MS , ex mente anima sit; anima vero et rondat, et vils
compleat omnia , qua: sequuntur, cunctaque hic unus
fulgor illuminet, et in universis apparcat, ut in mullis
speculis , per ordinem positis , vultus unus; cumque omnia
continuis successionibus se sequautur , degenerantia per
ordinem ad imam mcandi : invenietur pressius intuenti a
lummo Deo usque ad ultimam rernm faros") uns mutais
se vinculis religans et nusquam interrupta connexio. Et
lime est Homeri catena aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussissc oommemorat. [lis ergo dictis, solum
hominem constat ex terrcnis omnibus mentis, id est,
animi, societatem cum cœlo et sideribus habere commu-

tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations, étoiles. n Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’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 [à que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme
ou intelligence qui donne le mouvement a ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations,étoilcs, u ilajoutc, «et qui sont animés
par des esprits divins. x On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres , et que la portion
intelligente accordée à l’homme est une émana-

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

la nature de l’âme par l’exposition des senti-
ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et , selon Xénocrate, un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaiis la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-
non Ia croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

nem. Et hoc est, quod ait, hisque animas datas est ex
illis saupilernis ignibus, quœ striera et stellas vocatis.
Nec [amen ex ipsis mleslibus et scinpitemis ignibus nos
dicit animatos. lgnis enim illc licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvis dirino possemus animari;
sed unde ipsa illa corpora, quæ divins et sont, et viden-
tur, animata sont, id est, ex ca mandante anima: parte,
quam diximus de para mente constare. El ideo postquam
dixit, a hisque (mimas da lus est tu illis sempiternis igni-
u (ms, qua’sidcra et sicllas votons; n mox adjecit, qua:
divinis animatæ mentibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divinas vero mentes, earuin animas
manifesta descriptione significet, et ex illis in nostras ve-
nire animas vim menlis ostendat. Non ab le est , ut hæc
de anima disputatio in tine sententias omnium, qui de
anima videntur- pronuntiasse, contineat. Plato dixit ani-
mam essentiam se movenlem; chocrates numerum se
moventem; Arisloleles énels’fimv; Pythagoras et Philo-
Iaus harmonium; l’ossidonius ideam; Asclcpiades quinque
sensuum exercitium sibi consouum; Ilippocrales spiritual
tenuem, per corpus omne dispersant; lleraclidcs l’outi-
cus lucem; Heraclitus physicus scintillant stellaris essen-
tiœ; chon concretum wrpori spirilum; Democritus spi-
rilum insertum atomis, hac facilitate motus, ut corpus
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parties du corps; Critolaiis le péripatéticren voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; flip-
parque la compose de feu; Anaximène, d air;
Empédocle et Critias, de sang; Parmenide, de
terre et de feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Bac.
thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,
un corps fictif composé de feu , d’air et d’éther.

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

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différen-
cie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq planè-
tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-
tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

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

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

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

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

illi omne sit pervium; Critolaus Peripateticus’, conslare
eam de quints essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
aéra; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides ex
terra et igue; Xenophanes ex terra et aqua; Boethos ex
acre et igue; Epicurus specicm, ex igue , et acre . et spiritu
mixtam. obtinuit tamen non minus de incorporalitate
ejus , quam de immortalitate sententia. Nunc videamus,
qua: sinl hæc duo nomina , quorum pariter meminit , cum
dicit, quæ sidéra et stellas vocaux. Neque enim hic
res une gémina appellationc monstratur , ut eusis et gla-
dius : sed surit stellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et ceteræ, quæ, non admixtæ aliis , soin: feron-
tur; sidera vero, quæ in aliquod signum stellarum plu-
rium compositione formantur, ut Arles , Tennis, Andro-
meda , Perseus, vcl Garons, et quæcunque variarum ge.
nera formarum in cœlum recepta creduatur. Sic et apud
Græcos aster et astron diversa significant : et aster slella
una est; astron signum stellis coactum , quad nos sidus
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotundas dicat,
non singularium lantum exprimit speciem , sed et earum,
qnæ in signa formanda convenerant. Omnes enim stellœ
inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
habcnt in speqie différentiam. Pcr hæc autem duo no-
mma, solida sphrrra describitur, quæ nec ex globo, si

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

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

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-
tes ont la figure sphérique. On donne encore ce
nom au ciel des fixes. qui est la plus grande de
toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les
cinq corps errants. Quant aux deux mots cireux
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’or-
bite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

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

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants , parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphè-
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

rotunditas desideretur; nec ex rotunditate , si globus de-
sit, eflicitur; cum alterum a forma, alterum a soliditate
corporis deseratur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata sunt.
Dicuntur præterea sphaeræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectæ septem , per ques duo lamina et quinque
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rernm
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus :
nam etorbem. pro circula posait, ut orbem lacteum ; et
orbem pro sphœra, ut, novent tibi orbibus ce! pattus
globis. Sed et circi vocantur, qui spliæram maximam
cmgunt, ut ces sequens tractatus inveniet z quorum anus
est lacteus , de quo ait, inter flammas cireur ducats.
Sed hic hornm nihil neque circi , neque orbis nomine vo-
luit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ una in-
tégra et peracla conversio, id est, ab eodem loco
post emensum spliæræ, per quam movetur, ambitum in
epndem locum regressus. Circus autem est hic linea am-
biens sphœram , ac veluti semitam faciens, per quam lu-
men utrinque discurrit, et inter quam vagantium stella-
rum error légitimas coerœtur. Quas ideo veteres errare
dixerunt, quia et cursu suo feruntur, et contra spbæræ
maximæ , id est, ipsius cœli , impetum contrario molu ad
orientem ab accidente volvunlur. Et omnium quidem parœ
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
tout leurs révolutions et décrivent leurs orbites
en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou
moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-
nomène.

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

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

envers ses semblables , et lui montre , pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul , la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

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

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore circos suas orbesqne coufirinnt. Et
ideo est celeritas ipso mirabilis : quia cum si! cadrai
omnium , nec ulla ex illis aut concilatior esse possit , aut
senior; non eodem tamen temporis spalio omnes ambi-
(un! sunna pemunt. Causam vero suh eodem celerilatc
dupais spatü aptius nos sequeutia docebunt.

CAP. KV. De undecim circulls, cmlum amblentibus.

Bis de siderum natura et siderea hominnm mente nar-
ratis, rursus (illum pater, ut in Deos pins , ut in boulines
inslus esset, hortatus, pratmium rursus adjccit, oslcnr
deus, lacteum circulum virtutibus debitnm , cl beatmnm
l’a-tu retenant. Cujus meminit his verbis z n lirai au-
. lem in splendidissimo candore inter ilannnas circus clu-
t cens, quem vos, ut a Gratis accepistis, orbem lac.-
- teum nuncupatis. u Orbis hic idem qnod cirrus in lactei
sppellatione signifiait. Est autem lacleus unus c cirois,
qui ambiunt cœlum : et sunt præter emn nmnero deccm :
de quibus quæ dicenda suint, proferemus, cum de hoc
Pompetens sermo processerit. Solus ex omnibus hic sub-
lçtus est oculis , coterie circulis mugis cogitatione , quam
"su comprehendcndis. De hoc lacteo multi inter se diversa
miseront :causasque ejus alii fabulons, naturales alii
plumier-uni. Sed nos fabulosa réticentes , ce tanlum , quæ

nucleus.

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

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

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

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

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

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

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

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-
re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique
à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

que. ne peut visiter le soleil, dont le rentre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons (lit plus
haut quels sont les deux points du zodiaque que
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zo-
diaque lui-même fait partie , et qui est le seul
d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

face, par la raison que nous allons en donner.
Chacun des cercles célestes peut être conçu

comme une ligne innnatericllc , n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa Slltll perliucre, dicemus. Tilt-opinas-
lns Iactenm diin une ruinpagrm, que llt’dlltilllls llt’lllls-
pllflll’ils’ (-u’li spllmra solidum est; et ubi ora: uirinquzc

wureuerant , nolahilem clariiatrm sidi-ri : Diodorns
ignem esse densatae rumen-taque naturm in Imam cum
limilis semitam, disrrcliunc nmndana- fabrico: coacervauo
te concretnm ; cl ideo tÎSlllll inluenlis adiiiittere, reliquo
igtm cu’lcsü lucem suam nimia subtilitalc dilinsam in."
subjicirute conspectui : Demorrilus innumeras mine,
brevesque omnes, quæ spisso tractu in umnn anime,
spatiis, quœ angustissima interjacent, opertis, vienne
sibi undique , et ideo passim diffusai, Illl’lS usprrgine con-
tinuum juncli luminis corpus oslcndunt. Sud l’ossiilunius,
cujus deliniiiuni plurinm consensus accessit, ait, larirum
calorie esse siderei inl’usionem; quam ideo adversa Zodia-
00 curvitas obliquaiit, ut, quoniam Sol mmquum Zodinci
cxcedcndo terminus experlcm l’ervoris sui parlNli ru-li
reliqnam desereliat, hic. cirons a via salis in obliqnnm
recédons, universitalcm [leur calidn telnpcraret. Quibus
aulem partibus Zodiucum inlersecct, superiusjam relatum
est. llœc de laeleo. Detrm autem alii , ut diximns, cirai
suint : quorum unus est ipse Zodiacus, qui en his dei-cm
soins pelait latitudinem hoc mode, quem referemus ,
adipisci. Natura mlestium circuler-nm incorporalis est
linea, quœ ile mente concipitnr, ut solo Iungitudine cen-
seatur. lalum habere non posait. Sed in Zodmco latitudi-
nem signornm capacitas exigebat. Quantum igitnr spahi

e



                                                                     

50 MACROBE.dimension que la longueur, et, conséquemment,’
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-
mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-
tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

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

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

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce
dernier cas , la lune , opposée au soleil, dont elle
emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier
cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant a nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune , privée de son
aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-
gile,qui lui ont fait dire :

Dites-mol quelle cause éclipsa dans leur cours
Leclair flambeau des nuits, l’estre pompeux des Jours.

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

tiquité, inventrice de tous les noms, a jugé à pro-
pos d’en faireun cercle. Cinq autres sont parallèles
entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

lala dimensio porrectis sideribus occupabat, duobus lineis
limitatum est z et tertia dueta per medium , eclipliea vo-
catur, quia cum cursum suum in cadem linea pariter sol
et lima coniiciunt , alterius eorum necesse est venire de-
fectum : solis, si ei tune lune succcdat; lunæ, si tune ad-
versa ait soli. [deo nec sol unquam doucit, nisi cum tri-
cesimus Iunæ dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit lima (tercetum. Sic enim evenit, ut eut lunæ
contra solem posilae ad mutuandum ah eo solitum lumen,
tub eadem inventas linca terras conus obsistat , eut soli
lpsa succerlens objectu suo ab humano aspecta lumen
ejus repellat. lntll’lCCtll ergo sol ipse nil patitur, Sed nos-
ter fraudaturasperius. Luna vero circa propriuln defcctum
laborat, non accipicndo solis lumen, cujus benelicio noc-
tem colorat. Quod sciens Vergilius , disciplinarum omnium
peritisaiinus , ail :

Dclectus salis varice, lnnzrque labores.
Quamvis igilur trium lincarum ductile Zodiacum et clau-
dat , et dividat; nnum tamen circum auctor vocabulorum
diei roluit antiquitns. Quinque alii, circuli paralleli vo-
cantur. Horum medius et maximus est œquinoclialis; duo
extremitatibus vicini, talque ideo breves : quorum anus
septemtrioualis dicitur, alter australis. Inter hos et me-

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

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

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

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

dium duo sont tropici, majores ullimis, media minores;
et ipsi ex ulraque parte zonas uslæ terminum faciunt.
Pra-ler bos alii duo sont coluri, quibus nomen dedit im-
perfectn conversio. Ambieutes enim septemtrioualem ver-
ticem, atque inde in inversa (lifl’usi, et se in summo in-
tersecant, et quinque parallelos in quaiernas partes
a-qualilcr dividuut, zodêacum ila intersccautes, ut unus
eorum per Aricleui et Libram, aller per Cancrum alque
Capricornum Incundu dccnrrat : sed ad australem verlicem
non pervenim crcdunlur. Duo, qui ad numerum prœdic-
tum suprrsuut. meridianus et horizon, non scribuutur in
splianra; quia certain locum hala-n: non possunt, sed pro
(livcrsilale circuiiispicienlis habitautisve variantur. Meri-
diunus est enim, quem sol, cum super hominum verti-
cem venerit, ipsum dicm medium elliriendo designat: et
quia glulmsitzis terrir liahilationcs omnium æqualcs sibi
esse non patilur, non cadeau pars cmli omnium vertiœm
despicit. Et ideo anus omnibus merirlionus esse non po-
terit : sed singulis gentibus super venir-nm suum proprius
Ineridianus eflicitur. Similiter sibi horizontem facit cira
cumspeclio singulorum. Horizon est enim velut quodam
cireo designatus terminus cmli, quad super tcrram vide-
tur. Et quia ad ipsum vers finem non potest humaine
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senslble ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-
viugts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-
passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir
dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-
sion de notre vue a cent quatre-vingts stades, elle
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-
ne.ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

hantemontagnc, et qui plus est la voûte céleste;
catit tant distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

nautonière qui, soumise à nos regards, cons-
titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

CHAP- XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-
laines étoiles; ct de leur grandeur en général.

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

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

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

trias pavenire; quantum quisqae oculos eircamferendo
WICTÎI, proprium sibi cadi, quad super terrant est ,
terminant facit. Hinc horizon, quem sibi nniuscujusque
circumscrihit aspectas, ultra lrcccntos et sexagiula sta-
dias Iongitudinem intra se coniincre non poterit. Centum
enim et octnginta stadias non exccdit scies contra viden-
tis. Sed visas cum ad hoc spatiuni venerit , accessn deli-
dens, in rotunditatem recurreudo cuIvatur. Atque ita lit,
et bic numerus, ex utraque parle geminatus, lrcœntorum
magana stadiorum spatium, quod inti-a horizontem suum
matinetur, efliciat; senau-mue quantum ex hujus spatii
pane pestera procedendo dimiseris, tautuni tibi de anic-
riore sumetur :et ideo horizon scraper quautaeunqne lo-
corum transgression nnulatur. Hunc autem , quem dixi-
mns, admiltit aspcrlum , aut in terris.aequa planifies , aut
pelagi tranquilla liberlas, qua nullum ocul’Ls Olijlt’ll ol-
Îvrusam. Nef, le moveat, quod Sil’pc in longissinio posiluiu
mentem videmus, ont quod ipso cri-li superna suspici-
Inus. Aliud est enim , cum se oculls mgr-rit altitudo,
lllud , cum per plantain se porrigit et extendit intuitus : in
que solo horizontis circuseflirilur. "me de cirois omnibus,
quibus codant cingitar, dicta sutüciant; tractatum ad se-
queatia transferamus.

(En. XVI. Qui fiat. ut quædam stellrr nunqaam a nobis
videulur, et quanta stellarum omnium maguitudo.

- il: que mihi omnia contemplanti præclara cetera et

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

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

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

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

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,
n J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes , nos yeux u’aperçureut jamais, - nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

étoiles soient visibles pour nous. La position
que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle
ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel ou elles se trouvent
ne peutjamais s’offrir à nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’éleveinsensiblement vers le pôle septentrional ;
donc , par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste au-
tour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-
dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

n mirabilis videbanlur. tirant autem hæ stellte, qnas nun-
n quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,
a quas esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus erat en
a minima ,qure ultima a co-io , citima terris, luce lucebat
a aliéna Stellarum autem globi terra! magnitudinem fa-
n cite vinccbant. n Dicendo, u h’rquomihi omnia contem-
n plaint, in id, quod supra retulimus, allirmat, in ipso
lacteo Scipionis et percutant per somnium contigisso
conventum. Duo sont autem præcipua , quæ in slellis se
admiralum relert , aliquarum novitalem , et omnium ma-
;mitudinem. Ac prias de novitate, post de magnitudine,
disseremus. Pleine et docte adjiciendo, qua: manquant
et [me loco vidimus, causam , car a nobis ninividcantur,
ostendit. Locus enim nostræ habitationis ita posilus est.
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipse pars cadi. in qua sont, nunquam potcsl hic hahi.
tantibus apparere. Pars enim hæc terne , quæe incolitur ab
universis liomimbus, quam nos invicem scire pimentons,
ad septemlrionalem verlicem surgit: et sphœralisconvexi-
tas australes]: nobis vertirem in imn demergit. Cam ergo
scalper cires terrain ab orin in occasum mali sphæra vol-
valur; vertex hic , qui septerulriones babel, quoquover-
surn mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a nobis vidclur, ac semper ostendit

Arctos Oceani metuentes æquore ungi.

Aaslralis contra. quasi semel nabis pro habitatioais nos-
a.



                                                                     

sa MACBOBE.ment, nous voyons toujours au-dessus de notre
tète le pôle nord, ainsi que

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

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

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

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

Mais si certaines régions du ciel sont tou-
jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’ob-
servateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

veloppe entièrement a sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

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

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

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

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

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

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

træ positione demersus , nec ipse nobis truquant videtur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os-
tendit. Et hoc est, quad poeta , nature: ipsius conscius,
dixit:

Hic vertex nobis semperisublimts : at Illum
Sub pedibus Styx atra videt, titanesque profundl.

Sed cum liane diversitatem mlestibus partibus vel sem-
per, vei nunquam apparendi, terrœ globositas habitanti-
bus faciat : ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-
lum videtnr, non impedicnte aliqua parte terme, qua:
tota puncti locum pro (:(l’lÎ magnitudine vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stalles nunquam de terris vitlere
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terrent
chiois visrc sont, jure quasi novæ admirationem dederunt.
Et quia intellexit causam, propter quam ces nunquam
ante vidisset, ait, cran! autem. hœ slelIæ, qua: nun-
quam ex hoc loco vidimus; hune locum demonstrative
terrain dicens, in qua crut, dum ista narraret. sequitur
illa discussio, quid Bit, quad adjecit, et hæ magnitudl-
ne: omnium, quas esse nunquam suspicali samits.
Cor autem magnitudincs, ques vidit in stellis, nunquam
homines suspicati sint, ipse patetecit , addendo , stella-

coup la grandeur du nôtre. r Effectivement,
quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’huma-
nité , ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger par induction qu’une seule étoile

est plus grande que toute la terre? L’Opiniou
vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-
cune des étoiles est réelle, leurlgrandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Etabhssons donc
cette preuve.

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

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

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus
exactes, la circonférence du disque du soleil est
à celle de son orbite comme l’unité est à deux

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

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

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

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

mm murin globi terra: magnitudinem facile vinta-
bant. Nam quaado homo, nisi quem doctrine philosophiæ
supra hominem, immo vere hominem, l’ecit, suspicari
potest, stellam unam omni terra essentajorem, cum vulgo
singulæ vix tacts unius hammam «square pesse rideau-
tur? Ergo tune earum vere magnitude asserta cedetur,
si majores singulas , quam est omnis terra, esse comme
rit. Quod hoc modo tiœbit recognoseas. Punctum dise»
runt esse gcometræ, quod 0b incomprehensibilem bravi-
tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pars
aliqua, sed tantummodo signum esse dicaturÆhysicl,
terram ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanto
minor sit circo proprio, deprehensum est manitestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram solin
duoentesimam sextamdecimam partent habere magnitudi-
nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circum solin
punctum sit. quad pars esse non posait: sine cunctatione
jodlait solem constat terra esse majorent, si major est
pars eo, quad partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum salis circo superiorum stollarum cireos certain est

0
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-
tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle

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

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

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

tintoit". Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-
jours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom.

mecs ms ont un mouvement propre.

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

esse majores, si eo, quod rontinetur, id quad continet
majus si; cum hic sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
saperions unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunm
sphæram , quasi a cœlo ultimam , et vieinam terræ , mis
nimam dixit; cum terra ipsa in punctum , quasi vere jam
poslrema deticiat. si ergo stellarum superiorum eirci , ut
dixjmns, circo solis sont grandîmes; singulzc autem
hujus sont magnitudinis, utad circum unaquæque suum
minai partis obtineat z sine dubio singulæ terra sunt
amphores , quam ad salis circum , qui superioribus miner
est, punctum esse prædiximus. De Iuna , si vere luce lu-
cet ahana , sequentia docebunt.

KV". cœlum quamobreln semper et in orbem moven-
tur: quo sensu summus vocrtur Dons z clccquid stellagquas
fins vacant, sua etiam proprloque matu aganlur.
Hæc cum Scipionis obtntus non sine admiratione per-

currens , ad terras usque fluxisset, et illic familiarius ha:-
sisset : rursus avi monitu ad superiora révocatus est,
ipsum a cadi exordio splnrrarum ordinem in haie VCI’llü
mou-trantis z n Serein tibi orbibus, vol potins globis,
I annexa sont omnia : quorum anus est cœlestis estimas,
squi reliquos omnes complcctitur, summus ipse nous
a amena et coutinens ceteros, in que sunt infixi illi, qui
nolvuntnr stellarum cursus sempiterni. lluic suhjccli
u sont septem , qui versantur retro contraria moto atque
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astres dont le mouvement rétrograde est contraire
àcelui de l’orbecéleste. Le premier est appelé Sa.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propice et bienfaisante del’astreque vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. au-
tres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui , par son 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-des-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, al’exception des âmes données à la race

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

Voila une. description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de

V l’univers, ou du grand tout, selon l’expression
de quelques philosophes. Aussi le premier Afri.
cain dit-il que c’est une chaîne unirersclle, et
Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’aime universelle.

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

a cœlum r e quibus nnum glohum possidet illa.quam in
a terris Saturniam nommant. Deiude est homiuum gencri
a prospéras et salutaris illc tuteur, qui dicitur Joris z tum
« rutilus llUI’I’ÎMIlStlllt’ terris , que") Martin") dicitis. Délu-

« de suinter médian) fere regonfla Sol ohtinct , dux et
n princeps et modérotor lnminum reliquorum, incas mun-
a di et tclnperatio, tenta magnitudine, ut cunrta sua luce
u lustret et complcat. "une ut comites consetpiuntur Ve-
« ncris aller, aller Mcl’curii cursus : intimoque orbe Luna
a radiis solis ocreuse mnwrtilur. infra autem emn nihil
n est, nisi mortale et cadurum, pucier animas mimere-
a deorum liomiuum gent-ri dates. Supra Lunam surit
a adorna omnia. Nain en, qua: est media et noua
n tellus , neque movctur, et intima est , et in cant fcruntur
a omnia nutu suo pondéra. u ’t’olius mundi a summo in
imam diligents in hune locum collecta dt-sriiptio est, et
integrum quoddam universitatis corpus cthngitur, quod
quidam to un, ivl est , omne , dixeruut. Unde et hic dicit,
connota surit anima. Vergilius vernitlagnum corpus vo-
cavit :

Et magna se corpore miscet.
Hoc autem loco Cicéron, rernm quœrcndarum jouis semi-
nihus , malta nabis excoleuda legavit. De septem suhjcctis
glohis ait , qui versanfur retro connerie mon: nique
carlum. Quod cum dicit, adluonet, ut quzrramus, si ver-
satur cœlum 1 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
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite a vérifier si ce dernier
mouvement a lieu en sens contraire,et si l’or-
dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il
serait prouvé qu’elles sont au- desmus du ciel des

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,
cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

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

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

La perpétuité de cette substance est inhérente à

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

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

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

motn moventur; ont si, hune esse sphœranim ordinem ,
quem Cicero refcrt, Platonica consentit aucloritas : et,
si vere subjectæ sont, quo pacte stellæ canna omnium
zodiacum lustrera dicantur, cum zodiacus et unus, et in
summo «Pio sil : quæve ratio in une zodiaeo aliarnm cur-
sus breviores, aliorum racint longions. Hæc enim omnia
in exponendo earum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, qua ratione in terram ferantnr. sicut ait, om-
nia nutu sua pondéra. Versari unlum , mundanœ anima:
nature, et vis , et ratio duret. cujus æternitas in mqu
est; quia nunquam motus relinquit, quad vita non desc-
rit, nec ab eo vita discedit. in quo viget semper agitatus.
Igitur et cœleste corpus , quod mundi anima futuruln sibi
immortalitatis partiœps [abricota est , ne unqnam vivcmlo
deliciat , semper in motu est, et star-e ncscit; quia nec
ipso stal anima, qua impellilur. Nnm cum animal, quia
incorporea est, essentia sil in moto; primum autem om-
nium cadi corpus anima fabricala sit z sine dubio in cor-
pus hoc primum ex incorporais motus natura migravit :
cujus vis intégra et incorrupta non doserit, quod primum
cœpit movere. ldeo vero cœli motus necessario volubilis
est, quia cum semper moveri neccsse sit , ultra autem lo-
cus nullus sit. quo se tendait accessio , continuatione per-

MACROBE.

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

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

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

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

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

qui est elle-même engendrée parl’intelligcnce, la-
quelle est une émanation de l’être qui seul mérite

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

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

pelain in se rctlitionis agitatur. Ergo in quo potest, vei
liabet, currit, et acrodere ejus revolvi est; quia splimræ ,
spalia et lora compleclcntis omnia , anus est cursus, ro-
tari. Sed et sic. animam soqui semper videtur, quæ in ipsa
universitalc discurrit. Dicomus ergo , quod emn nunquam
reperiat, si semper banc scqnitnr? immo semper cum
reperit, quia ubique iota, ubique perfectn est. Cur ergo,
si quam quœrit Ft’llt’l"ll. , non quicscit? quia et illa requie-
tis est inscia. Siarel enim, si llSqulm slantem animam re-
perirot. Cum vero illa, ad cujus appeleutiam trahitur,
sempcr in univorsa se fundal ; srnqmr et corpus se in ip-
sum, et par ipsum rotorquel. llatc de ru-lestis volubilita-
lis arcano palu-a de munis, l’lotino auctore repcrla , suf-
liriant. Quod autem hune islum (Minium globum, qui
ila volvilnr, summum Deum vocavit , non ila accipicmlutn
est, ut ipse prima causa, et nous illc onmipotcnlissimus
exislimctur : cum globns ipse, quoi] curium est, animac
sit faiblira; anima ex mente proresscrit; mens ex Deo,
qui vcrc summus est , procrcata sil. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem, qui subjectisunt: unde Inox
subjecit, ("TONS et confiants velcros. Deum vcro , quod
non mode immortale animal ac divinnm sit, plenum ln-
clilæ ex illa purissima mente rationis, sed quod et virtu-
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trolnper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
t Qui dirige et qui contient tous les autres. »

Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

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

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

lests, à Jupiter d’abord rendez hommage :
Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-
tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
désastres, et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-
tière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
blinqué sous le nom de Jupiter, on a du faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu z

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

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

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

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

leur mouvement particulier ne peut être sensible

tu omnes , que: illam primer. omnipotentiam summitatis
sequuntnr, au! ipse facial, aut ipsr continent, ipsum deni-
qne Jovem velcros vocavcrnnt, et apud llieologos Juppi-
tu est mundi anima; bine illud est z

Ah love principium Musæ, lavis omnia picon;
quad de Arato poetæ alii mulnati sont , qui de sideribus
locuturus. a cœlo, in quo surit skiera , ctordium suoien-
dum esse decerncns, ab Jovc incipiondum esse memora-
vit. Hinc Jonc et soror ejus, et couine vocatur. Est autem
Jane aer : et dicitur soror, quia iisdeni seminilnis, quibus
atrium, etiam aer est procreatus: canins, quia aer sub-
jedus est aria. His illud, adjicicndum est, quoi] præter
duolumina et stalles quinque, quæ appellantur vagua,
reliquas omnes, alii inlixas ratio , nec nisi cum canto mo-
veri; alii , quorum assertio vero propior est, lias quoque
dixerunt. sua moto, primer qnod cum CtRll conversionc
leruntur, accedcœ z sed propter imnwnsitatem extimi
globi escodentia credibilcm numrrum secula in une cas
cursus sui ambitionc consumcrc; et ideo nullum earum
motum abhomine scutiri : cum non snl’liciatbumanæ vitæ
spatium , ad brave solum punctum tain larnlre aecessionis
deprehendendum. Hinc Tullius, nullius sectæ inscius ve-
teribus approbatæ, simul attigit utramque sententiam,
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met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.

Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-
phiques les plus approuvées de l’antiquité, par-
tage l’une et l’autre opinion, quand il dit : a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

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

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

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

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

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi-
dent; mais un observateur attentif s’aperçoit bien-
tôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut
suivre des yeux. Cependant, pour convaincre
ceux qui le nient avec opinâtreté, et qui se refu-
sent a l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons
qui démontrent la vérité de notre assertion.

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

dicendo, in que si")! infiri illi , qui volvunlur, stella-
rum cursus scinpilcrni. Nain et inlixas dixit, et cursus
habere non tacuit.

Car. XVlll. Stellas errantes contrario, quam cœlum, motu
versari.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjocti sont, con-
trario, ut ait, quam cœlum vertitur, motu ferantnr, ar-
gumentis ad vcrum ducentibus requiramus. Solem, au
lunam , et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
praitcr qnod secum trahit ab ortu in occasum cmli dirima
conversio, ipsa sua motu in orientem ab Occidente proce-
dere. non solum littorarum profanis, sed multis quoque
ductrina initiatis, abhorrera a (ide ac monstro simile ju-
dicalum est z sed apud pressius intuenles ila verum esse
constatai, ut non solum mente concipi, sed oculis quo-
que ipsis possit probari. Tamen ut nobis de hoc. sit cum
perlinacitcr nonante tractatus, age, quisquis tibi hoc li-
qucre dissimulas, simul omnia, quœ vei contentio situ
fingit détractans (idem, vel quæ ipse vcritas suggerit, in
divisionis membra mittalnus. Has erraticas cum luminibu:
duobus ont inlixas cœlo, ut alia sidcra, nullum sui mo-
tum nastris coulis indicare, sed terri mundanæ conver-
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parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-
vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, (l’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’occident
en orient. Voila, je crois , les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-
rous maintenant la vérité de l’erreur.

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

siouis iuipctu, aut moveri sua quoque accessions, dice-
mus. Rursus, si luovenlnr, sut «en riant sequunlur ab
ortu in oecusum, et commuui, et suo molu menines; aut
contrario recessu in orientem ab ocrideutis parte versan-
tur. l’ractcr lia-c,ut opiuor. nihil polest vei esse, vel lingi.
Nunc viileamus, quid ex his poterit vernm probari. Si in-
lixæ esscnt , nunquam al) eadcm sialione discuteront, sed
in iisilem loris scinper, ut aliar, viilcrcutur. El’CC enim de
iniixis Vergiliai- nec a sui uuquam se copulaiioue disper-
gunt, nec "parlas, quai viriuai snnl , (loseruut , au! Orio-
nis proximam regionem reliuquuut. tic-pleinlrioniun quo-
que eompago non solvitur. Auguis, qui inter en: labitnr,
semel circuiniusuni non maint ampli-vim. me rom mode
in hac, mode in illa Nl’ll regione visuutur; et sa-pe cum
in nnum locum duce pluri-sve couvera-tint , et a l0(’() lumen,
in quo simul rive surit, et a se poslea separunlur. lit hoc
cas non esse eu-lo inlixas, oculis quoque appmliautiluis
constat. lgilur moventur: nec negare hoc quisquani pote-
rit, quod visas al’liriuat. Qua-rendum est ergo, utrum ab
orin in oceasnm, au in contrarium mot" proprio revolvau-
tur. Sed et hoc quawr-ntilms nobis non solum manifestiez-
sima ralio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considere-
mus enim signonlm ordinem, quibus zodiacnm divisum ,

menons.
lever du Bélier succède celui du Taureau, que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni
du Taureau dans les Gémeaux, dont la position
est plus orientale encore que celle du Taureau;
elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-
che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel ; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’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 demontre clairement, c’est le cours de la
lune, si facile à suivre, vu la clarté de cette pla-
ni-te et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

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

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

vel distinctum videmus, et ab nno signa quolibet ordinis
ejus sunuunus exordium. Cum Mies exoritur, post ipsum
Taurus emergit : hune Gemini sequuulur, bos Cancer, et
per ordineln reliqua signa. Si islœ ergo in occidenlem ab
oriente procederent , non ab Ariele in Taurnm, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
verentur; sed a Gemiuis in Taurnm , et a Tauro in Arie-
tcm recta et mundum volubililati consona accession
prodirent. Cnm vero a primo in siguum secundum, a se-
cundo ail lerlium , et inde ad reliqua, qua: posteriora sunt,
revolrantur; signa autem infixe cœlo forantur: sine dubio
constat , bas stellas non cum etrlo , sed contra atrium mo-
veri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lnnæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitatc notabilior est. Luna,
poslqnam a sole disccdens novata est, secundo fere dia
circa «mensum viileillr, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam illc deniersus est , ipsa flPll margiuem
teuet aulceedeuti superoreciucns. Tertio die tardius omi-
ilii , quam secundo; et ila quolldic longins ab occasu reeeo
(lit, ut septime die cires solis ocmsum in medio cœlo ipsa
viilcatur : post alios vero septem , cum illc mergit, have
oritur: adeo media parle mensis dimidium atrium, id est,
nnum lieniisphærium, ab occasu in orientem recedendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-
pose 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 plon-
gée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune. s’éloigne du

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

chant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
querelle de la lune ( puisque le premier met à vi-
ter un signe du zodiaque autant de temps que
l’autre en met a faire le tour entier de ce cercle),
ses yeux peuvent cependant le suivre dans sa
morse. Pinçons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qui] s’y couche, la Balance, on plutôt les pin-
cesdu Scorpion , se montrent dans la région op.
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point ou le soleil a disparu; car on
aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cor-
tège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-
nngradc dans le Taureau. Des ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
œtte constellation, pas même les Pléiades, parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

etqu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. c’est effectivement ce
qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile
s’exprime ainsi :

mitan Rnrsus post septem alios ciron solis occasum la-
ttons hemisphærii verticam tantet. Et hujus rei indicium
est, quod media noctis exoritur: postremo totidem die-
bns exemtis , solem dcnuo comprehendit , et vicinus vide-
tlr orins amborum, quamdiu soli saccadons mrsns mo-
mur, et rursus recédons paulatim semper in orientem re-
grediendo relinquat msum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasn in orientem, movetur; et, licet lardius
messum suum, quam lima, conficint (quippe qui tanto
tempo"! signum nnum emeliatur, quanto totum zodiacum
lutta discurrit) , manifesta tamen et Slll)jt’(ita coulis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quad quia æquinoctiale signum est, pares boras somni et
diei tarit. lu hoc signo cum oceidit , Libram , id est, Scor-
pii attelas inox oriri videmus, et apparet Taurus vicintts
mi. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,
non mollo post sole mergente videmus. Sequenii mense
bol in signum posterius, id est, in Tanrum recedit : et
ila fit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
rideaux. Signnm enim , qnod cum sole oritur, et cum sole
(roidit, semper occulitur z adeo ut et vicina astra salis
prophquitate œlenlur. Nain et Canis tune, quia vicinus
Tannest, non videtur, tectus lucis propinquitato. Et hoc
ct, quod Vergilius ait :

ne, LIVRE r. 5,lorsque l’astre du jour,
Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutlt Sirius dans des flots de lumière.

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

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

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

le moment du coucher du soleil, préférablement
a celui de son lever, parce que le signe qui leisuit
immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

tôt après son coucher, est celui-là même dans le-
quel nous venons de prouver qu’il se prépare. à
entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’é-
tre dit du soleil et de lalune s’applique également
aux cinq planètes. F créées , comme ces deux-as-

Cnndidus aurstls sperlt ouin oomlbus nnum
Taurns, et adverse cedens Canin occidlt astre.

Non enim vult inielligi, Tauro oriente cum sole, inox in
«usum terri Canem , qui proximtts Tauro est; sed occi-
dere cum dixit, ’I’auro gestante solem, quia tune incipit
non videri , sole vicino. Tune tamen occidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortus apparent :
Gemini veto vicini [une videntur occasui. Bursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in ces solem
migrasse signifient. Posl Geniinos recedit in Cancrum : et
tune, cum occidit, mox Libra in metlio ers-ln videtur.
Adeo constat, solem, tribus signia peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geniinis , ad medietatem hemisphærii recessisse.
Deuique, post tres menses séquentes , tribus signis , quæ se-
quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenilur in Libra, qure rursus æquat noctem diei :et,
dum in ipso signa oecidit, mox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses oecidere solebat. Ideo autem occasum
mugis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posieriora post occasum videntur : el , dum ad hœc,
quæ sole memento videri soli-ut , solem redire monstra-
mus, sine dubio cum contrario motu recedere, quam cœ-
lum movetur, ostendimus. Haec autem, quæ de sole et
luna diximus , etiam quinque stellarum mon! mignon
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ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

CHAP. XlX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la lit-ci-ssité ou se trouve la lune d’emprunter sa lii-
mien-ilii soleil, en sorte qu’elleeelairc , mais n’eehaull’e
pas. De la raison pour laquelle on dit que le. soleil n’est
pas luisilivemcut au centre , mais presque au centre des
pluneles. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des plant-tes qui nous sont contraires, et d’autres favo-
rablcs.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de.
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici
l’0pinion de Cicéron semble différer de celle de

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

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

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

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

suffieienl. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,
semper niundanæ volubilitati contraria recessione ver-
santur.

Cite. XIX. Quem Cicero, et quem Plato soli inter errantes
stellas assignarerinl ordinem : cor loua lumen suum mu-
ttIetur a sole, sique, luceiit, ut lumen non caletai-ml : de-
hinc, (tur sol non absolute, sed fore medius inti-r plain-las esse
dit-allie. Unde sideritlus nomina.et cur slellarum erran-
lium alise advenue nobis sinl, alite prosperæ.

His assortis. de spluerarum ordine pauea dicenda sont.
In quo dissentire a I’lalonc Cieero videri potest : emn bic
nolis spina-raut quartam de septem , id est, in inedio loca-
tam dirai; I’lalo a lima sursum secundum , hoc est, inter
septem a summo locum sextuor tenere colmncmorcl. Ci-
ceroni Areliiineilcs et Cluililieorum ratio consentit. l’lalo
Ægyptios, omnium philosopliia- ilisciplinarum parentes,
secours est, qui ila solem inter Illllilll) et Mercuriuin Io.
calum volant, ut ratione lumen ileprclicnilerint, ctedixe-
riot, curanonuullis sol supra Mercurium supraque Ve-
nerem esse credalur. Nain nec illi, qui ila a-slimant, a
specie veri procul aberrant. Opinioneni vcro istius perlon-
talionis liujusinodi ratio persuasit. A Salurni spliaira, qui]!
est prima de septem, usque ad sphæram Joris a summo

an-dessous de lui, est si grande, que le premier
emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle
de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-
loigne de Jupiter; Vénus, placée. au-dessous de
Mars, estassezeloignee de lui pour la terminer en
un an. Or, Mercure est si pres de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année , ou à peu près , est la même

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

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

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

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

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

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

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt au-dcssus, tantôt au-dessous du so-

secumlam, inlerjecti spatii tailla distantia est, ut Zodiaci
amhitum superior triglnta annis, duodecim vero annis
snlijei-ta eontieiat. Rursus tantom a Jove SpiIî’l’l’fl Martis

recedit, ut eundem cursnm biennio peragal. Venus autem
[auto est regione Malus inferior, iIt ci annus satis sit ad
Zodiarum peragramlum. Jam vero ita Veneri proxima est
stella Mereuiii, et Mer-citrin sol propioquus, ut hi tres
cri-loin suum pari temporis spatio, id est, anno, plus mi-
uusvc cil-contrant. lgilur et Ciccro lios duos cursus comiv
tes solis voeav il , quia in spatio pari, longe a se nunquam
recedunt. Luna alitera lantuin ab his deorsum recessit , ut ,
qnod illianno, viginli orto diebusipsa conlicial. ldeo neque
de trium superiorum Uldllle, quem manifeste clareque dis.
tinguil immensa dislanlia, neque (le lunæ régioue, qua:
ab omnibus multum recessit , inter vetercs aliqua fuit dis
seusio. Horum vero trium sibi proxiinorum, Veneris,
lilcrcurii , et Solis ordinem vicinia confmlit; sed apud
alios. Nain :ligypliorum sollerliam ratio non rugit: qua:
talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
CÎI’CUIO. u! interior ambitnr. lllum quoque superior ciren-
lus Veut-ris includit z alque ila lit, ut lia- dure stellæ,
cum per superiores circulorum suai-nm vertices curmnt,
intelligantur supra solem loratac: cum vero per inferiorn
commeant circulorum, sol eis superior æstimetur. "lis
ergo, qui spliæras eanim sob sole dixernnl, hoc visum
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-
marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,

que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

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

généralement. A
Cependant lesentiment des Egyptiens est plus

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

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

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le
verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit auvdessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et ou tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a
donné le nom de terre éthérée, parce qu’elle cc-

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus basse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité de la

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

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunquam , ut diximus,
viiletur inferior : qui et verc notabilior est, quia tune. li-
berius apparat. Nain cum superiora terrent, mugis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convalnit; et ah omni
bus pane hic ordo in usum receptus est : perspicacior ta-
men observatio meliorern ordinem depreliendit, quem
præter indaginem visus, lia’c quoque ratio commemlat,
quod lunam , qure luce propria caret , et de sole mutuatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjectain. "au: enim ra-
tio tarit lunam non liabere lumen proprium , ceteras omnes
stellas lueere site. quod illa- supra solem loeatae in ipso
pintadine æthere sont, in quo omne, quidquid est, lux
aaturalis et sua est : quia luta cum igue suo ila slillflfl’ïl’
salis incurnhit, ut cotli zoom, (par procul a sole snnl , per-
petuo frigure oppressa! sint, sicut infra osteniletur. Lima
tero,qoia sola ipso suh sole est, et caducorumjam re-
gioni luce sua carenti proxima, lueem nisi desuper posito
sole, cui resplcudet, habere non potnit; denique quia to-
tius mundi iota pars terra est; ællieris autem iina pars
lima est : lunam quoque terrain , sed a-lliercam , vocave-
runt. lmmobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in sphæra, quæ volvitur, nihil manet immobile præ-
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de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de rélléchirles rayons lumineux.
La terre, en effet, est un composé des parties
les plus grossieres de l’air et de l’eau , substances
concrètes et denses, et par conséquent imperméa-
bles à la lumière, qui ne. peut agir qu’a leur sur-
face. Il n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les contins de la région su-
périeure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-
naires soient plus compactes que celles des au-
tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup
moins que celles de la terre, elles sont plus pro-
pros que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires , qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mémés rayons dont elle tire son éclat, absorbe
leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-
mière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

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

Le sentiment de Platon , ou plutôt des Egyp-
tiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,
et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet
astre la quatrieme place, sont maintenant suffi-
samment connus, ainsi que. la cause qui a fait
naître cette. diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celuinci a dire que « le der-

nier ccrcle est celui de la lune, qui recoit sa lu-
mière des rayons du soleil; a mais nous avons

ter ecnlrum; mundanm autem splimrœ terra centrum
est : ideo solo imniollilis [msieu-rat. Rursus terra aecepto
salis lumine, clarescit tantmnmodo, non relucet; lunu
speculi instar, lumen, quo illustratur, cmittit : quia illa
aeris et aqum, qua! per se concreta et densa sont, fæx lut-
betnr, et ideo ettrema vastitale densata est , nec ultra su-
perlicieiu quavis love peiietratnr: hilëc licet et ipso finis est,
sed liquidissimae lucis et ignis milierei , ideo quamvis (len-
sius corpus sil , quam cetera creteslia , ut multo [amen ter-
reno purins, lit accepta- lori peiietrabilis adeo, ut eam de
se rursus entittat , nullum [amen ad nos perferentem sen-
sum coloris , quia luris radius , cum ail nos de origine sua,
id est, de. sole pervenit, naturam secuni ignis, de quo
naseitur, develiit; cum rem in lllnilt corpus infunditur et
inde,resplenilet,.sol;un refondit daritudinem, non calo
rem. Nain et speculuin, cum splcndnreni de se vioppositi
entions ignis ennttit , solum ignis similitudinem carentem
sensu calmis ostentlit. Quein soli ordinem l’lato dederit,
vei ejus atictores. quosve Ciccro secutus quartant locum
globo ejus assignaverit , vcl quæ ratio persuasionem liuju
diversitatis induxerit , et tur dixcrit Tullius, infimoquc
orbi lima ramis son: accensa convertilur, satis dicton)



                                                                     

sa menons.encore à nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

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

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

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

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

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

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

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

est. sed his hoc adjiclendnm est, cur cicéro, cum quartum
de septem solem velit, quartas autem inter septem non
fera médius, sed omnimodo medius et sil, et habeatur,
non abrupte medium solem , sed fere medium dixerit his
verbis , deinde sabler mediam fera regionem sol obti-
nel. Sed non vacant adjectio, qua hase pronnntiatio tempe.
tatar; nain sol quartum locum obtinens, mediam regionem
tenebit numero, spatio non tenebit. Si inter ternos enim
summos et imos locatur , sine dubio medius est nu-
mero : sed tonus spatü, quod septem sphærœ occupant,
dimensione perspecta, regio salis non inveuiIur in medio
apatio locale; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima poslremitas :quod sine ulla disceplationis am-
bage, œmpendiosa probahit assertio. Saturni stella, qua:
summa est, zodiacum triginta anuis peragrat; sol médius
anno uno; loua ultima lino mense non inlegro. Tantum
ergo interest inter solem et Satumum, quantum inter
nnum et triginta; tanlum inter lunam solemque, qnau.
tain inter duodecim et nnum. Ex his apparet, totius a
summo in imum spatii certain ex media parte divisiouem
colis regione non fieri. Sed quia hic de numero loquebalur,
in quo vere , qui quarlus, et medius est; ideo pronuntiavit
quidem medium, sed, propter lalentem spatiorum divu-
sionem , verbum , quo liane delinilionem temperaret, ad-
jecitfere. Notandam , quod esse stellam Satumi , et aiie-
ram Joris, Marin; etiam, non naturæ constitutio, sed hu-

oorps dont il s’agit, il modifie son expression au
moyen du mot presque.

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

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

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-
ploie cesexpressions : c Le premier est appelé Sa-
turne par les mortels, puis l’astre que vous nom-
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’a
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes
influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des
hommes. Suivant eux , Mars présage générale-

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

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

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

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

mana persuasio est, quæ stems numerus et nominafe-
cit. Non enim ait illam, que: Saturnin est, Sed quam in
terris Saturniam nommant; et, illefulyor, qui diei.
tur lavis , et quem Martinm dicilis : adeo expressit in
singulis, nomina luce non esse inventa naturæ , sed homi-
num commenta, significationi distinctionis accommodata.
Quod vero fulgorem Joris humano generi prosperum et
salutarem,contra , Marlis ruülum et terribilem terris v0.
cavit; alterum tractum est ex stellarum colore, (nain ful-
gèt Jovis, rutilai. Martis) alterum ex tractatu eorum, qui
de hisstellis ad liominum vitam mature volant adversa ,
vei prospera. Nain plerumque de Martis stella tcrribilia,
de Jovis salutaria evenire deliniunt. Causam si quis forte
altius quærat, ulule divinis malevolentia, ut stella ma-
lefira esse dicatur, (sicut de Marlis et Saturui stellis exis-
timatur) eut ont notabilior benignitas Jovis et Vene-
ris inter genetliliaoos liabcatur, cum sit divinorum nua
nature; in medium proleram rationem, apud nnum
omnino, quod sciam , leclam : nam Ptolemæus in libris
tribus , quos de Harmonie composait, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Certi, inquit, saut numeri, per
quos inter omnia, que: sibi convenienter jnnguntur et
aptantur, fil jugahilis competentia; nec quidquam potes!
alteri, nisi per IIOS numeros, convenire. Sun! autem hi
epitritus, liemiolius, epogdous, daplaris, triplaris, qua-
druplaris. Quæ hoc loco interim quasi nomina numerorum



                                                                     

COMMENTAIRE ,

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

me.

la tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et
a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des-
quels denx choses ne pourraient opérer leur jonc-
tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,

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

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment, a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.

Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
lestas (l’influence sur notre existence; car , sen-
tiret végéter sont deux qualités inhérentes a

bush: êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la Seconde du globe lu-
naire :nous devons donc a l’une et a l’autre
étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les calo
culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glo-
btset des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-
venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-
tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nom-
bres,et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

ancipiu volo. ln sequentihus vero, cum de harmonie cœli
brimer, quid sint hi numeri , quidve passim, oppor-
tanins aperiemns; modo hoc bosse saniciat, quia sine
lis numeris nolis colligatio, nulla potest esse ooncordia.
Vitam vero nostram praacipne sol et lnna moderantnr; nom
maint cadnoornm corporum lune duo proprie, sentira
Massacre : abominoit, id est, sentieudi nature, de
sole; MIN autem, id est, cresceudi natura, de lunari
et nosglohositate perveninnt. Sic ntriusque luminis hem.L
trio hæc nobis comtal vite, que fruimur. Conversatio
urnes nostra, et pmventns actuum, tam ad ipsa duo lu-
mina, quam ad quinque vagas stellas refertnr; sed llarnm
Wh]!!! alias intervenlns numerorum, quorum supra
humus mentionem, cum lnminibns bene jungit ac so«
rial; alias nnllns applicat numeri nexus ad lumina.
Vigo Venues et Jovialis niella per bos numéros lumini
attique sociantnr : sed Jovialis soli per omnes, lunæ vero
par plura, et Veneœa tous; per omnes, soli per pintes
numéros Wlul’. Hinc. licet ntrsque benedca credatnr,
Joris tarsien stalle cum sole sœommodatior est, et Vene-
m cum tous : alque ideo vitæ nostrœ magis commo-
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ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
de la que de ces deux planètes, réputées béni-
gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

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

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

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des
relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considé-
res quelquefois comme dispensateurs de la puis-
sance et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’antre redouta-
ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir (les astres , les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peu-
vent nous être prédits d’après le cours, la sta-

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

dant, quasi lnminibus vitæ nostræ surloribns nnmero
rom ratione concordes. Saturni autem Martisqne stellæ
ita non hahent cum luminibns competentiam, ut tameu
aliqna vei extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. ldeo minus commodi vitæ huma-
uæ existimantnr, quasi cum vitæ auctoribus opta nume-
rorum ratione non joncti. Cnr tamen et ipsi nonnunquam
opes vei claritatem hominibus præstare credantur, ad al-
tcrum debet pertinere tractatum; quia hic solfioit ape-
ruisse rationem, cur alia terribilis, alia salutaris existi-
metur. Et Plotinns quidem in libro, qui inscribitnr , Si
fadant astra, pronnntial, nihil vi. vei potestate eorum
hominibus avenirs; sed en, que; decreti neœssitas in sin-
gnlos saucit, ita per horum septem transitum statione re-
cessuve monstrari , ut aves sen prætervolaudo , sen
stando, futurs pennis , vei vocc signifiant nescientcs. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris, illc terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentur incom-
mode.



                                                                     

62 MACROBE.Crue. XX. Des dilférents noms du soleil, et de sa gran-
deur.

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, (le chef, (le roi, (le modé-
rateur des aulrcsflzunlwmw célestes, d’intelli-
gence et de principe régulateur du monde; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Timcc,
en parlant des huit sphères : n Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a
connaître les révolutions plus ou moins promptes
de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux (le
l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croi-
rait, d’apres cette manière de s’exprimer, que
les autres corps mobiles empruntent leur lu-
mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait en-

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il
dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le
modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

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

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa

majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

CAP. XX. De diversis nomlnibus solls, deque ejusdem mn-
gnitudlne.

ln his autem lot nominibns, qua: de sole dicuntur, non
frustra, nec ad lundis pompam, lascirit oralio; sed res
verte vocabulis exprimantur. Dm: et princeps, ait, et
modrralor lnminum reliquorum, mens mundi et tem-
peralio. Plato in Timam, cum de oclo spina-ris loqueretur,
aie ait: Ut autem per ipsos octo circuitus colerilatis et
tanlitatis certa mensura et sil, et noscatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen aceendit, quod nunc solem
vocamus. Vides , lit liœc deiiuitio vult, esse omnium
spbærarnm lumen in sole. Sed Cicero seicus, etiam ceteras
stellas babcre lumen suum, solamque lunam, ut sœpe
jam diximns, proprio carere; obscuritalem (lelinitionis
hujus liquitlius absolvens,et oslendeus, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, dum et princeps et modera-
tor lnminum reliquorum (adeo et ceteras stalles soit
esse lamina), sed hune ducem et principem, quem Héra-
clitus fontem cœlestis lncis appellat. Dux ergo est, quia
0mnes lnminis majestate præcedit : princeps, quia ila
eminet, ut propterca, quod talis soins appareat , sol vo-
cetur : moderatorreliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

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

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-
teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-
paSSer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue a la limite fixée pour son mouve-
ment rétrograde, elle reprend de nouveau son
mouvement direct. Tous les corps lumineux
voient donc dans le soleil le puissant modéra-
teur de leur course circulaire. Son nom d’intelli-
grenée du monde répond à celui de cœur du ciel,

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui
est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissi-
tude des jours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité a certaines époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer et du
Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui séparé les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. C’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

tendement divin.
Cette dénomination convient d’autant mieux ,

qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de
source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente a ce
viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

rom recursusque certa deliriitione spatii moderatur. Nain
certa spatii delinitio est, ad quam cum unaquæque erratica
stella recedens a sole pervenerit, lanquam ultra prohi-
beatur accédera, agi retro vidctur; et rursus cum certain
partem recedendo contigeril, ad directi cursus consuela
revocatur. lia solis vis et potrstas, moins reliquorum lu-
minum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ila
appellatur, ut physicieum cor cmli voravcrunt. inde ninii-
rnm, quod omnia , quze statnta ratione per cwlurn lien-i
videmus , dicni nouiemque, et migrantes inter ulrnmque
prolixilatis brevitalisquc vices,ct (crus lemporibus a-qnam
utrinsque Inensuraui , dein veris clemenlem teporcm , tor
ridum Canari au Leonis æstum, mollitiem auctuumalis
aune , Yin) frigoris inter nlranique tempcriem , omnia liæc
salis cursus et ralio dispensai. J ure ergo cor cri-li dicitur,
per quem fiuiilomnia, qua: divine ratione fieri videmus. Et
est bien musa, proptc’r quam jure cor (ai-li vocetur, quad
naturaignis semperin motu perpetuoqueagitatu est.Solem
autem iguis ælllfl’CÎ fouteur dirinm esse letulimus;hnc est
ergo sol in adhéré, quodin animali cor : cujus ista natura
est, ne nnqnam remet a motn; ont si brcvis sil ejus quo-
cunquc casu ab agitatione cessatio, mox animal interimat;

.x4M(À«-
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. lei finit ce que nous avions a dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémités de
cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de toute chaleur, et languis-
sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.

ll nous reste maintenant à parler de la gran-
deur du soleil. Le peu que nous avons à dire a
cesnjet est appuyé sur des témoignages irrécu-
sable, et ne sera pas sans intérêt. Le principal
but des physiciens , dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-
près Datosthene, dans son traité des mesures,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne
celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multi-
pliœteur est infiniment trop faible. Ces deux sa-
vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les
éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

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

bande en. quad solem mundi mentem voœvit. Car vero
et temperatio mundi dictua ait, ratio in aperto est. Ita
enim non solum terram,serl ipsum quoque cœlum, quad
me mundus vocatur, temperari a sole, certissimnm est,
Il extremitates ejus, quæ a via solis longissime réasse-
runt, omni canant beneticio caloris, et nua frigoris per-
pétuitate tumescent; quod sequentihus aperlius explica-
litur. Resta! , ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicatione , pauca et non practereunda diramns. Physici
hoc maxime couscqui in omni mon magnitndinem solin
niquisllione voluerunl, quanta major esse possit. quam
terne; et Entosthenes in librisdimensionum sic ait : Men-
sura terræ septies et vicies inultiplicala, mensuram salis
cliiciet. Possidonius dicit, multo mnltoque sapins multi-
phuum salis spalium eflicere : et uterque lunaris delco
tus argumentum proseadvocat. ltacum solem volunt terra
majorem probare, testimonio lunæ delicicnüs utuntur :
cum detectumlunæ nonantur asserere, probationem de solis
maudira: mutuantur : et sic evenit. ut, dum utrum-
qne dealtero adstruitur, neutrum probabililer adstrualur,
taupe: in media vieissim nutante mntuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyptii ,

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

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

son dcs deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,
aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidcrent donc à mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, alia d’arriver a la con-
naissance des dimensions de cet astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs
loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,
dis-je, a ne pas regarder Cette entreprise de l’an-
tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. lls verront bientôt que

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

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

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , de manière a ce qu’on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle
ou de la sphère. En outre, toute droite menée
d’un point quelconque de la circonférence à un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero ar.
guinento, nec. in patrocininm sibi luira: (lefectum vacan-
tes,quanta mensura sol terra major sit,prollare voluerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus mlenderent, cur
luna deliriat. lluc autem ncquaqnam dubitabatur non passe
aliter déprehendi, nisi mensura et terne et Salis inventa,
ut lieret ex collatione discretio. Etterrcna quidem dimensio
oculis rationem juvantihns de facili constabat; salis vero
mensuram aliter, nisi per mensurant me", per quad dis-
currit, inveniri non pusse viderunt. Pli-go primum metten-
dum sibi cœlum illud, id est, lier salis, constitucrunt, ut
per id laissent modum salis agnoscere. Sed quœso, si quis
unquam tam otiosns, tamque ab omni crit serin feriatus,
ut lia-c quoque in manus sumaL, ne talem velerum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, aut horresrat, aut
rident. Etenim ad rem, qnæ naturaincomprehensihilis vide-
batur, viam sibi lecit ingenium : et per terram, qui cœli
modus sil, reperit. Ut autem liqncre possit ratio com-
menti, prius régulariler pauca diœnda snnt, utsit rerum
seqncnlinm adilns instructior. ln omni orbe vei sphœra
medietas centrum vocatur a nihilque alind est centrum,
nisi punctum, quo sphæræ aut arbis médium certissima



                                                                     

6.1 Imidlcereleipenthienle pansue sonnaillé»
li n’ostîdiuiséendeux parties égales queilorsqno

la, ligne est menée d’un point de lacirconferenoe

autpoint opposé, en passant par le centre. Dans,
cocas, cette ligne se nomme diamètre. ne plus,
on obtieutla mesure d’une circonférence quinoa.
que en multipliant partroisle diamètredu cercle,
et en, ajoutant once produit! le septième de ce
même diamètre. Supposonsuleide sept. pieds, le
produit par trois semi tintait-un; ajoutons ace
produit le septième de sept. pieds, c’est-adire

nous. aunons vingtodenx pieds pour
la. longueur de vla circonférence. Nousupourrlons
donneràdes propositions la plus grande évidence,
et les appuyerde démenai-aidons géométriques,
si-nous n’étion persuades qu’elles ne peuvent
êtrel’objet d’unldoute, et si nous ne craignions
de nous étendre outre mesure. Nous croyonscel»
pendant devoir ajouter que l’ombre dela terre,
occasionnée par "absence-du soleil, qui vientde
passer dans l’antre hémisphère, et qui répond
sur notre globe cette obscurité qulon appelle la
nuit, égale en hauteur le diamètre de lente-tre
multiplié par soixante. Cette «nonne d’ombre,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage à la lumière , et nous plonge dans les té-
nèbres. Commençons donc par déterminer la Ion-À

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante z ces antécédents nous
conduiront aux mesures que nous cherchons.
Suivant les dimensions les plus exactes et
les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-
deux mille stades: ainsi son diamètre est de

observation dislinguitnr: item docte lima de quoounque
loco circuli , qui designat minium, in quacunque ejus-
dem circuli summilate orbis partem .aliquam dividat mon
cessoest. Sed non ennui modo medietas est arbis, que.
seporat ista divisio. llla enim tanium iinœ inpmes æqu-
les orbem medium dividit,vquæ a summo in mmmum in
ducilur, ut neœsse sil. eau] transirez par «utrum; et lime
liuear, quæ orbem sic æqealiler dividii. disquaires nanans 1
patur. [lem omnis diametrœ cnjuscunque orbistriplilma Ï
cum adjectione septimes partis suæ, mensurera inuit aï- l
culi, quo arbis includitur: idest,» si ouche. septemto-
neat dialnetri longitudo, etiVeJis ex en nosse,quot nncias
orins ipsius circulus tentent, triplicabis septem, et fadunt ;
viginliuuem zizis adjicies sepümam parieur, hocesl,unum; ’
et pronuntiabis inviginlict duabus unciis hujus cirai" E1
esse mensuram, cujus diamelmsscplem unciis «Mende ”
tur. iiæc omnia sanctifia evidentissimisqne rationibes
probare pommus, nisi et neniinem de ipsis dubitare ar-
bitraremur, et invertine juste prolixim mimois exten-
dere. Sciendum et hoc est, quod urubu trimarans sol
post occasum in inieriore hemisphaerio comme sursnm
cogit emitti , ex qua super tenon) il! obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in altom imultiplicatur ab en mensura,

uam terræ diamelros nabot; et hac longitudino ad, ipsum
mulum , per quem sol currit, erecta, conclusionc lumi-

in «il MAÇRGBEI lr ’ilfllu.)

quatrewingtxmilid ondes! 4!thqu- Wilde
plœ,idlomeequia été ditphislfiiml’tàie incircon-

férence. égziie’troisifols le amener plus son sep.
tieme: et comme cen’estlpas lenrcuitduz globe;
mais son diamètre , qu’il s’agitide multiplier pour

obteuirlahauteur ddlllombre terrestre, prenons
pour facteurs’les deux! quantités: 80;000ct60’:elt-
les nmdonneoont, pourlleleiidue ewéiêvat’ionn de
l’ombre de laiterie a l’orbiwiduiisoieir, «1:14me

duibde’4,800,000 stades; omnem occupe le
point centratlderlbrbite solaire alleu "inuit que
l’ombre qu’ellerprojetw régale! en! longueur lib
rayonne-cercle que décuit le midisiiît’nelis’ngit

donc que de damer cdrayon pourlavolr le dia-
mètrswdei l’orbite-lisohire’ichË’ diamètre ’est’,

par conséquent, de 9;600,000Istndes. imans-
nant, ’rlen n’est plus aisée «me: de; connaître

la longueur declaïiigne circulaire parcourue ’ par
l’astre dul jour; ’ll imitatif pontais que*tripler
oettelloingueurr, puis! ajouter aulprodult la sep-
tième pentode cette mêmeIïlongmurJl’On trisa-

vera pour résultat me ’qnamitél demain-,00!)
stades, ou. environ. ’NOusrvenouisl detibnner
non-seulement la circonférence eue diamètre
de la terre, mais encore laieircouférenee cr le
diamètre de la courbe auteurde laquelle!!! soleil
se meut annuellementanous niions âIVprésent
donner-ila grandeur deeet astre , ou’dd moins eti-
poser les moyens quiem ploya lal sagacité égypè

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

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après
la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. lVIoici’cbmment il procéda."l p ,
il ,Lc’jour’de’yl’étIuinoxe ,J’avpantlleplci’cr de , cet

n l t l l ’ . w l l l pais lenehras in terrain mlundit. Prodendnm. est igitur,
quanta diamelms terræ.sit, ut-eoustet, quid possit son»
gies nmiliplioalt coniques Mquhisprmlihalisgsdntraow
lummeusuzarum muas vrombit; matin: roumain. divi-

’ deniissimiael indubilallilihus mlimens’nnihnslvmaiüllg
universm..larræ ambitqm. que quibusnnnquolwel duodi:
tur, vei inhabiübilis inanimation-e sladiommilnillln diluent.
quinquaginta duo. Gino ergo tantale ambitus tout, du.
dubio octuplons millia stadiorumnvel nonnnllolampliue
(limettes [labelyseeundumlripiicaüonom en semina
partis amadoue, quam,superiul de distraira annula

l reguIariler diximus. Et quia lad efficiendnm menu un»
bru: ,longilndinem non ambitus terræ ,Ised idiomatri mon
sure multiplicande est (ipso estenim, quatrillion] nous
tat PMIÈSCMC). mugies multiplicande tibi erontœtogintm
minis, que: terræ r diunelroshabet; que; [scient quadra»
gieauclies couic-na millia stadiornm esse a tenu caqueter].
solin menin), quo-ambiant «une dirimas pertinemme

’ autem in media cmlestinicirouiipper: quem! enluminait!
centrumzhaatalask lime menues. terrons ombra; audion-

ituem idiamctri cœloslil efliciet sa. sivnbœlulnzqnoquo
parle tome I presque adldimidiun mnndi mensualisai
datur, integrnwimulâ, par quam». mnitçdilmetros-ln-i
voûtain, Dllpiicmialigimr. . illis "ambages maies ennuis
minibus, crit inlcgra diamelros cœlestis circulilnonagîea
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vote
de pierre, hémisphérique et concave. De son
rentre s’élevait un style parallèle à l’axe de la

terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

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

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
illill. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
simien raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc on cet astre allait paraître , un
Mlle"! attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

mon; venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style, vint frapper la partie supérieure du vase.
lepointfrappé par cette ombre fut aussitôt noté;
cil’observation , continuée aussi longtemps que

ledisque solaire se fit voir tout entier, cessa
des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

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

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

nies oenienis millibus siadiorum : et inventa dianietros
larde mensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. liane
au! summus, quam diameiros fecit, délies ter nnulti-
filme, adjecia parte septima , ut sæpejann diciunn est: et
th inventes Latins circuit, per quem sol curnit, ambitum
Minium habere treœnties œnicna rnillia, et insuper
Tritium septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
il"!!! (une vei ambitus, vei diametros babet, sed et cir.
mli modus, per quem sol currit, vcl diametri ejus, os-
lendilur : nunc quam solis esse mensuram, vei qucmad-
liv.-dum illi prudeniissimi dcprelnenderint, indicennus. Nain
situ! en terrons umbra potuit circuli , per quem sol méat,
deprcbendi magnitude; ila per ipsum circulum mensura
substituois est ;in bunc modum procedcnte inquisitionis
ingénie. Æquinoctiali die ante solis orium æqnnanbiliter
Erratum est saxeum vos in liennispluerii speciem cavala
mixtionne curvatum, infra per lineas designato duorlecim
ttiti borannm numéro, qnas stili promincntis ombra cunn
transita solis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut
timor, bujusmodi vasns officium, ut tannin tempore a
triste ejus extremitate ad alternai osque stili umbra per.
cuirai, quanto sol medietatcm cœli ab orin in tK-casum,
lituus sciliœi hemisphærii wnversione, rnciitur.1Nam to-
ilttouvli intégra conversio diem nociemque concludit; et
I(baronnant, quantum sol in circule sue, labium in ne
me unnbram meare. Huit: igitur æqualnililcr collet-am (:irca
lempira salis oriui propinquaniis inlnœsitdiligenns obsrri au.
flamants: et. cum ad primunn solis radium. quem de se
eluisit prima summitas arbis, enncrgens umbra’, de stili
summitate, primam curvi labri emincniiam conn-
llSIl; locus ipse, qui umbrœ prinnitias cxcepit, notai im-
Muesignatus est; observatumque, quamdiu super ter-

miaou.
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celle du diamètre du soleil. Elle fini trouvée
égale il la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-
tre qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

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

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons dé-
montré que la longueur de cette ligne circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizieme partie de cette quantité, ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre so-
laire; ce qui est presque le double de celui de la
terre. Or, la géométrie nnous apprend que de deux
corps sphériques , celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que
la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre
d’écrits sur cette matière. v

Crue. XXi. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles
parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité (le temps qu’elles
mettent respectivement à faire leuns révolutions. Des

rarn ila solis arbis imager appareret, ut inna ejus summls
tas adhuc tnorizonti videretur insitlere, et Inox locus, ad
quem timbra tune in vase migrassent, annotaius est : Ina-
bitaquc dimensionne inter ambas umbrarum notas , quir in:
tegruni salis orbem, id est, diamcirum, natte de (lllilbllS
ejus summitatibus metiuntur; pars noua reporta est ejus
spatii, qnod a summo vasis labro usque ad hotu: primai:
lineam continetur. Et ex inoc mnstitil, quod in cursu salis
unam tennporis nrquinoctinlis lnorann’faciat repetilus novirs
orbis ejus accessus. Et quia conversio ourle-sils Inc-militan-
rii, peractis lnoris duodecinn, dicnn candit; novice autem
duodecim efliciunt centum octo : sine dubio solis diama-
tros centésima et activa pars lnemisplnœrü æquinoctialis
est. Ergo æquinot-tialis toinus circuli duœntesinna sarta de-
cinna pars est. ipsum autem circulum lnabcre stadiurunn
trecenties œntena millia, et insuper centum et septuaginta
niillia, antelalis probatum est. Ergo si ejus summac du-
centesimam sextamdecimam pariem perfecte considérave.
ris, mensuram diannetri solis invenics. Est autem pars illa
fore in centum quadraginta nnillibus. Diametros igiiur salis
tri-uium quadragiula nnilliunn fera stadiorum esse diœnda
est z onde pat-ne duplex quam terne diamelros invennitnn.
Constat autem gemnelricæ ralinnis examine, cum de duo-
bus orbibnns altera diametros nlnpln alteram vinoit, illum
orbem , cujus diannetros (lupin est, orbe altéra oclies esse
nnnajorem. Ergo ex bis dicundunn est, soient octics terra
OSStI majorent. "me de solis Inagnitudine breviter de mul-
tis cxcenpta libavinnus.

CAP. XXl. Qua ratione inferiorum splnzrrarum sir-ile in zo-
dlari signis tarare dicunlur. cum in lis non sin! : curque
ex illis aliæ breviori, alite longiori tempera zodiaci signa

b



                                                                     

en MACROBE.moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant un centre commun fontleurs
révolutions a une grande distance de la voûte cé-
leste, et dans desiorbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse a cette question se déduit aisément
de la question même. Il est bien vrai que nl le
soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-
rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-
gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se
trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

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

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

Soient A, B, C, D, etc. , le cercle du zo-
diaque qui renferme les sept autres sphères;

’ soit, a partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’al-
phabet; soit l’espace entre A et B occupé par le
Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;

percun-ant a et quomodo circulas radians in duodcciln
partes divisas sil.

Sed quoniam septem sphæras cœlo diximus esse subje-
nias, etieriore quaque quai interius coniinetembiente,
longeque et a cade omnes et a se singulæ recesscrunt :nunc
quœrendnm est, cum zodiacus unes sit, et is constet cœ-
lo sidcribus infinis , quemadmodum inferierum sphærarum
stellœ in siguis zodiaci meure dicunlur. Nec longum est
invenire rationem, quæ in ipso vestibule excubat quæ-
siionis. Verum est enim, neque solem lnnamve, neque
de vagis etiam ila in signis zodiaci terri, ut eorum side-
ribus misceantur; sed in illo signe esse unaquaeque per-
hibetur, quod habuerit supra verticem in en, quæ illi si-
gne subjecta est, circuli sui regione discurrens : quia sin-
gularum sphærarnm circules in duodecim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisil , et , quæ in eam partem circuit sui
venerit, quæ suh parte zodiaci est Arieti députata, in
ipsum Arietem venisse conceditur z similisque observatio
ln singulas partes migrantibus stellis ienelur. Et quia
facilior ad intellectum per oculos via est, id quod sermo
descripsil, visas assigna. Esto enim zodiacus circulus,
cui adscriptum est A. intra hune septem alii orbes locen-
tur :et zodiacus abA per ordinem ai’fixis nolis, quibus
adscribentur litteræ sequentes , in partes duodecim divide-
tur z sitque spatium, quod inter A et B clauditur, Aricti

de chacun des points A, B, C, l), etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cercles jus-
qu’au damier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales, et que quand le soleil, ou la lune ,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriquement a ce»

lui dont les deux extrémités sont terminées par
A et par B, on pourra supposer que ce corps se
trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué a ce si-

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

Nous nous servirons encore de cette figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-
res mobiles a se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les en-
veloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
ll suit de la que la vitesse relative des sept sphè-
res tient a leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur
course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;

deputatum; quod intra B et C, Tauro; quad inter c et
D, Geminis; Cancre, quod sequitur, et reliquis per ordi-
nem cetera. His constitutis , jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singulœ deersum lineæ per omnes circules ad
ultimam usque ducantur: procul dubio per orbes singuloe
duodenas partes dividet transitus linearum. in quocunque
igitnr circule seu sol in illc, sen lune, vei de vagis qua)-
cunque discunat, cum ad spatlum venerit, quad inter
Iineas clauditur ab A et B, notis et littoris deiluentes, in
Ariele esse dieetur; quia illic constituta spatiuni Arlette
in zodiaco designatum super verticem,sicut descripsimue,
habebit. Similiter in quaincunque migraverit partem, in
signe, suh que iuerit , esse dicctur.

Atque lime ipse descriptio eodem compendio nos donc-
bît, cur eundem zodiacum, cationique signa, alias tem-
porc longions, aliæ lireviere percurrant. Quelles sur!)
plures orbes intra se locantur, sicut maximus est illa, qui
primes est, et minimes, qui locum ultimam tout, in:
de mediis, qui summo propior est. infeiiorihus major,
qui vicinior est ultime, brevior superioribus lnhetur
Et inter lias igitur septem spliæras graduai celeritatis site
singulis ordo positionne adscripsit. ideo stellæ, que par
spalia grandiora discurrunl, ambituni suum temple
prolixiorc conticiunt; quæ. per angusta, breviore. Constat.
enim, nullam inter cas celerius ceteris tardions pince-
dere. Sed cum ait omnibus idem modus mundi, tantam

4:1
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indifférence des temps employésiest donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

litions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

ploietrente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingthuit jours. Lavitesse de chacune des autres
spha-esa’est de même que le rapport qui se trouve
aine la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
taupe qu’elle metàle décrire. Nous devons nousat-

tendre totaux objections de ceux qui ne veulent
le rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

ruriu zodiaque sur la figure que nous avons don-
Item faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons, qui donca découvert, nous diront-ils ,
coquine imaginer dans un cercle du ciel ces
hampes-ameuta, dont l’œil n’apereoit pas
h plus légère trace? L’histoire se chargera de
me une question qui certes n’est pas dé-
placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-
tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
lessiècles les plus reculés nous montrent les

Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. lis remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

etdiversitatcm lemperis sala spatiorum diversitas facit.
leur, ut de mediis nunc prætermittamus, ne cadern stups:
reticulum, quod eadem signa Saturnus mais triginta.
lune diehus viginti octo ambit et permeat, scia causa in
quentilate est circulorum : quorum alter maximus’, alter
minimes. Ergo et ceterarum singnlæ pro spatii sui mode
taupes meandi sut extcndunl, aut contraliunt. Hoc loco
(lilial-us rernm discussor inveniet, quod requimt. inspec-
lis enim zodiari mils, ques monstrat in præsidium, ildei
avocats descriplio : Quis veto, inquiet, circi cewlcstis
duodecim partes ont invenit, aul fccit , maxime cum nulle
sculls sebjiciantur exordia singularum? Hulc igilur lem
lien-surira: interrogationi historia ipse respondeat, factum
Marcus, que a veteribus et tentata est tarn diilicilis, et
ficela divisio. Ægvptiorum enim retro majores , quos
constat primes omnium cœlum scrulari et meliri ausos,
lnminum perpetuæ apud se serenitatis obsequio enduro
"riper suspecta libéra intuenles deprehcnderunl, uni-
"rais vei stellis , vei sideribus infixis cœlo, cum sole soies
et leur: quinque stalles vagari, nec lias lumen per omnes
dl partes passim ac sine céda erroris sui loge discurrere;
nunquam deniqne ad septemtrionalem verticem deviere;
Minium ad australis poli ima demergi; sed intra nnins
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient j usqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

etqu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral; mais que tous fai-
saient leurs révolutions autour d’un cercle obli-
quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-
cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait
pas, en un même temps, à un même point du
ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers
mouvements ayant été bien saisis, les astrono-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient
aussi, chacun pour la portion qui lui serait
échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les
plus intéressantes seraient transmises à la posté-
rité.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était lm
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les
plus remarquables par leur éclat et leur scintil-
lation. Elle parut à peine a l’horizon , qu’on dé-
boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

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

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
lumen ire pariler et redire, sed alias allie ad eundem lo-
cum pervenîre temporibns; rursus ex his alias accéder-e;
retro agi alias, viderique stars nonnunquam : postquam ,
inqnam, lune inter ras agi videnmt, certes sibi partes
decreverunt in ipso circo constituera , et divisionibus an-
nelure, ut certa casent locorum nomina, in quibus ces
morari, vei de quibus caisse, ad qnæve rursus esse ven-
turas, et sibi invicem annuntiarcnt, et ad posteras nos-
cenda transinittereut. Duobus igitur vnsis muois præpa.
ratis, quorum alteri fnndns cret in modum clepsydræ
forains, illud , quod eral integrum, vacuum suhjcccrunl,
plene aqnœ altero superposilo, sed meatu ante munito,
et quamlibel de infinis unam clarissimam stellam lucide-
que notabilem orientcm ohservaverunt. Qnæ ubi primum
ctnpit eniergere, me! munitione subducta permiserunt
subjecto vasi aquam superioris influera z fluxiiquc in
nectis ipsius ct sequeniis diei finem, alque in id noctis
secundæ, quamdiu eodem stella ad ortum rursus rever-
teret z quæ ubi apparere vis cmpil, max aqna, ques
influcbat, amola est. Cum igilur observntæ stellæ itus se
reditns integram significarct cœli conversionem, mensuram
sibi cœli in aquæ de illc fluxu susceptæ quantitate posesl

s.
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arrêté. La présence du même! astrealnméme
point où la oreille il s’était fait volcan permettant
pas de douter que leciel n’eût: fait sur lniAmùne
une révolution entièœ . les observateurs-se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyeu
pour le mesurer. A cet eii’et, le fluide ayant été
divisé en’douze parties parfaitement égaies; on
se procura deux antres vases tels quela capacité
de chacun d’eux égalait une de ces doue par»
tics; l’eau fut ensuite entièrementnversée dans
le rase qui in conduirait primitivement,- et dont
on avait en scinde fermer t’oriilce; on! posa ce
même rase suril’un des deux lotus petits, et t’é-

gal de celui4ci fut mis a me dallai, aimoient
prêt a le remplacer. , i i ”

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-
tes a cette région du ciel dans laquelle ils avalent
étudié longtemps les mouvements du edeil,de
la lune et des; cinqpianètes (etiquc plumard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis lis appelèrent: le Bélier.» A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

de couler dans lerase inférieur z ce dernier étant
rempli hit a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième dell’eou , l’étoile observée

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

trouvait a l’instant ou le premier vase tint plein ,
avalent été assez soigneusement suivies pour que
le souvenir enL du: durable. En conséquence,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

Ii’v l .N’

l l i irunt. Hoc ergota parles æquas duodecim nib tida dimen-
sione divisa , alia duo hujus capacitatis procurala Slllll
vase, ut slngnla-tantum singulas de illis duodecim porti-
bus [ment : touque rursus mon in vos suum pristinum ,
foraminc prins chum, redise est z et de duobus illis rosis
capacitatis minime aiterum subjccemnt piano, altemm
joua expedltum paratomque mureront. Hls prmparatis,
mon: alia in illa jam coati pane. per quam solem lunamque
et quinque rimas morne dinturnn observation didicoruut,
quamque [mien zodiacum vocavemnt, ascensurum obser-
vait-mut sidus, cui postea nomen Ariclis indidcmnt.
Hnjns incipicnte ortu , statim suhjccio rani superposilæ
aqurr i’lmumrtedenmt : quod ubi mmpletum est, Inox ce -
suhlalo dinarique,» alterum-simile sulijecernnt, certis si-
guis observons, au memoritcr annotatis; item ejus loci
stella , qiraa’oriehatnr, com primum vaslessut inpletum,
intelligentes, micûwotempore, quotoliusaqnœrduodcci-
ma pars iloxit, pars cœli (incrimina consentoit: Ah’illo
crac loco,"qu orirî inciplente nqna in primum vos erroit
lutinera, asque ad locum, qui oriebatur, cum idem pri-
mum vas tmplmtur, duodœimam partem rmli, id est,
unum-signnm , esse dixerunt. Item secundo vase impleto,
et max retracio lllo,i simile’quod olim effusnm parave-
rant. item subdiduunt ,vnotato similiter loco, qui omer-

MACBOBE. A n .I,,,
marouettes douze sections du.cercte décrit
par. les corps errants, oucomme un des signes
de (si cercle. Lorsque le second vase fut empli ,
on mit à sa placeceluiiqui avait été, vidé précis:

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 parvl’etoile, à partir de la li-
gne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment ou le second vase
s’était trouve mlein, fut regardé comme la sc-

conde section ou le second signe. l .,
4 .Enprooedantde la sorte jusqu’à épuisement
idesdouzedouzièmcs de. l’eau, c’est-adire en
changeant successivement les deux petits vases,
et eniaisaut, dans l’intervalle de ces change-
ments, des remarques sur les différentes trau-
ches du firmament qui fêtaient avancées de

d’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douce parties, à chacune desquelleslles’astro-
nomes avaient attaché des points de reconnais-
sance indélébiles. Ce netfut pas le travaiid’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière ,qu’en vingt-

quatrehenres. Ajoutons que ces (deux. nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut a , une
époque plus éloignée qu’ont lien la seconde upé-

ration, qui compléta, par la mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-

phères. , i N ,Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes
par un nom particulier, et le œrcle lui-même

” l ’l V J ’ i un»,
geint , cum secundum vos essct impletum :el a fine primi
signi neque ad locum , qui ail secnudæ raqua: finem oricha-
tur, secundum signum nolatum est. Atque ila vicissim
rasa mutanrlo, et par singulas iniluentis aquæ partes sin
solos sibi nsccmientium cit-li partiaux limites annotando,
ubi consumnnla jamomni per duodecim partes aqna, ad
primi siam exordia perventum est z sine dubio jam divi-
sas, Cerlisqne sibi oliservatiouibus et indiens constatas
damier-in: cadi paries tanise compotes machinationis ha-
buemnt. Quod non nocte une, sed duobus, circulum est;
quia omne curium nua noue non volvitur, sed per diem
vertiinr pars ejus media, et medietas reliqna per noctem.
Ncc lumen inclura omne duarum sibi proximal-uni coction)
divisit imper-tio : sed ditersorum tcmporum nocturna di-
mcnsic minque lieniispliaerinm puibus aquæ vicibus
annotavit. Et hos ipsas duodecilu paries signa appellari
maintenant z cerlaqne singulis vocabulagratia sigmlloatio-
nis adjœta sont: et, quia signa Graine incriminai
nuncupantur,eircum ipsum Zodiacmn quasi signifiera":
vomvcruut. Hunc autem rationnai iidcm illi. cor Arides!) ,
cum in splirera nihil primum nihilque postremum sil, pri-
mon tamen diui mainerint , prodiderunt. Aiunt, atomique
die illc, qui primus omnium luxit, id est, que tu hune
fulgurent cæsium stemm pargata sont , qui "100, mun-
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flan; ildit? sa ionisasse é’èstLà-dliieporteàsm :
ati’iirorglfeë liâBlbU’f’qulÉsigflîflë’ signaloit audion. l

.1ivoicll’mâîiiterlhlilr’h”lriotîf’qui,-’Eluivant’ ces

ramiers" obsëri’zitè’urs itiil’blel; les rengagés à

assigner au’Béilefi le Minier rang Sun un cercle
qui ne peut sans lli! ’ minière ’ m dernière pince.
- Au’mlômbnt’oül mitiniétfçü lé fourmi éclaira le

meunier ifdàiwrs;”èt’bù’ tous les éléments, son-

lis du shahs; initiant cette ramie rbrillante qu’on
5d ’ eldaiis talloient,” jodniqü’onipeutlnppeler
ni rà’isbii’ le jam-mm du Monde’yon’aitique le

Bé r se trouvaitl tu ravin: diltële’ll’Or; comme

le in? ’cinmiiiaiitiesiyen quelque sorte ,lë sont
met deilot’re’iiéniisplièrë; ce signe futlplacé pour

cette misoit âxïlàç’tèt’è ’dcs’niltres signes, mule

usant ’3’ pbür’niiisi flirté; la tète du mande

tl’lnstnntloù partit 11ml? in première fois la lu-
. mière. L lignons disent susdits raism «in fit as-

signeroit domiCiië’ àl’clia’Cune des planète-s;- A

cet instant’dë in salami» du inondé , ajoutent-
ns;, qui mais té noieras sommer du ’ciel ,i : le

lancer montait” àl l’horizon , ’portiim le croissant

de la me Iil êtzlit’ltmilédliltement’ suividu Lion,
suri ’ ne! "était mussant; venaient ensime
Méfie mon Vierge l; Vénusïàvec la Bthnoo,
in Mai? ilVéé’lè scorpion; après eux pommaient

’lu’pilef cilié Sagittslre’ et enfin Saturne-surie
’œpneaine’remm il: titanite. il r in i

immune ces’divtnitésustrales piésida donc
’àu’s’iôné transmueroit croyoit-qu’elle setrou-

Will” nous l’universtsortitidu chaos: flans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui u’mtni-

ibo’a’ sa soleil in unionisme- celui seuiclneni
1m 1’ ’ un. uninominaux létult ’oifigimiirement ,

son aideur allxltiutf’àutrbs étoiles; in cette
seconde distribution , inverse de la première,
commença où celieclin’vait’llniw w w r i
H H" in du :4le hmm n» .ÈYIl munit, in, mi mg.
’di’ndtlalisljure minime; AA’ribvemIliv’mcmleu-lo fuisse z

et; quid melium mon: qnnslmuudl verwx’estmrietem
isoptère! riosam inter omnes hmm, qui!!! mundi
qui! in’exortlio tuois apparaît. Summum! «hm «mum ,

’ ipso duodeoim signa assignais alnthdivorsomm
numMnm-potestnti.’»siant enim; In lino lpsa genitura
mnndi Miels; ut dînions, rhodium unions tenonnai lio-
finalisenmndi nstIiMCsMro gestanœltune lunam.
Piaf hunc’sol cum [remmenant en sternum Virgo ,

un cum ’W’meœimrs en: Îl"SGOI1)Î0; Samarium
deeroMlnebat; in capricornoxSslnrtms incubat. Sic i
lutant est ,1)! singull mon signerai!) (lumini en; dinan-

j tur, iniqulhus tu son! mundns banneton, fuisse cœdurtur.
’Sed’iiuoty’nsqotdem laminions simula tantum dans. in
,qnibuslurna-rser’mlv. assignera annulas , enculai lu-

ï ne, www!!!) qdnque m stellisnprœter ils signa,
l’mtumllnlmehnm; quinqnavrdiqu amodiation)- v
lm, ou: bdgnnnüsuüeiprüüs ordlnisiondo ml!)-
* luliimlpereufiupalusln’n:dlnimus,i hicsnrieorno si»,
j lnminu- mon omlihisso.. mmlbmndn indjeclbronm.
"lpriminvilectpqui .uumœimsdeoi Aquariuwiqui
i’lüpnôom miniumuaum; ont; minium-

.g-z il
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[hammam Wipllls hmtaneSatlu’ne, domi-
xifitinu fiapricomel, mnème le dernier.parlagé;
11ml fois-4L, A tilt loriot ile.premier, et, réunit au
fiaprinorno les .Vmoau.qui le suit; Jupiter.,,qul
précède Somme, eut les Poissons; et, Mgrs, qui
précède Jupiteryieut in Bélier; le Tauxçau échut

ràxVém,n qubmnrche devaiithars; et les Gé-
meaux, formèrent le»seoond lot de Mercure. pré-
cunsenzrde Vénus. r Remarquons que l’ordre ob-
servé tapa: les planètes, soitque laçnature l’eût
lainsil réglé. dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été parlïlngénieuseantiquite , est le même

que matassins pal-Platon aleutssphères. Selon
voepmœophe, llatinos occupevlo premier rang en
remontant de la terre; au-diissus delalune est
lç.soleil ; viennentensuite Mercune, Vénus, Mars,

Jupiter et Saturnin Mais ce. système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.
I Nous nous rempli ., je crois ,ret aussi briève-

dînent que possible, l’engagement que nous avions
pris de demlopperquelquessunes dos dernières
lexpressbns de. Cicéron, enoommençant partis
sphère Iaplane, (mon finissant par celle dols lune,
limite dosettes immatériels. N008 avonsd’abord
démontré le mouvement du ciel sur lui-mémo,

i et ln*néoessité de ce mouvement; ensuite nous
avons. prouvé», pas des misons sans réplique ,
la marche rétrograde des sept sphères in ferion-
res;lpuis nous avons faitxroonnaltre la diversité
des opinion relativement au rang des planètes,

:lainnuse de cette diversité, et l’opinion la plus
prôbable à ce sujet. Nousavons aussi indiqué la

I-rnisonipour laquelle la lune est la seule des étoi-
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil , connus n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le qua-
trième rang à l’astre du jour. pour dire qu’il se

W n litt t. i .. .r il N"tnrnumerut, Discos dicunlururies mm, qui præocsse-
rut Java"); Taurus Venturi. quem Mars sequebatur; Ge-
mini florentin, post quem Venus moral, depulali sont.

i Noundnmhoclooo,quod in gemma mundi vei ipso re-
rnm providenlin, vol vetustalis mai-uium hune stellis
ordinem dedil, quem-Plan mignavit spliæris arum, ut
esset loua prima, solsecundus, superhunc Maremme, Ve-
nus quarta, bine Mars, inde Juppiter,et Saturnus ulümus.
Sed slne hujus lama ratinais palmoinio,nbunde Platonl.
cum ordinemvprior ratio commettant. Ex his, qua: de ver-
hisicioemnis proxime prœlatis «monda proposuimus,
qui licuit huitain, a summo spliœrsyquæ aplanies dici-
tuwzuspe ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnis

qui"! opinor, absolvnnns. Nanar et «uium volvi, et ou:
--itmirolntur, ostœdimus; septem» enlieras contrarie
rniotu lem , ratio niobium palettoit; et du ipso sphex-s-
,rnm orbmquid diversitssnscnùltrvel quid. inter cos

i dissensionsm inscris glume magiszsequœda sil sentçntia,
trentain inscrit. Nœrhooirtodtumaeu. cui- inter omnes

délassois sine fratrisradiisrlnnninon lucet: a sed et qua:
’qiaüommrntioisolemvilb his quoque, qui cum inter se-

uptenquutsmilœnmntwnon amenuisons nullum, sed



                                                                     

7 0 MACROBE.trouve, non pas au centre, mais presque au cen-
tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-
cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; du la, passant a sa grandeur, a
celle de son orbite, puis à celle du globe terres-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa U
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens
il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
rent le zodiaque , qui est si fort au-dessus d’elles,
et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

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

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

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

fore medium dicl ment , publicatnm est. Quid signifiœnt
nomina, quibus ila vocatur, ut laudari tantum putetur,
innotuit. Magnitudo quoque ejus, sed et «alcalis, per
quem discurrit, circuli , terræque pariter, quanta sil, vei
quemadmodum depreliensa , monstratum est, subjectarum
sphmrum stella: quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicantur, vei quœ ratio diversarum faciat
son œlerem son tardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratione divisus, curque Arias
primus habeatur, et qua! signa in quorum numinum di.
tions sint , absolulum est. Sed omnia liæc . quæ de summo
ad lunam usque pervcuiuut, sacra, inœrrupta,divina
sunt : quia in ipsis est æther semper idem, nec nunquam
recipicns inæqualem varietalis æstum. Infra lunam et aer
et natura permutationis pariler incipiunt :et sicut œllieris
et astis, ila divinorum et caducorum loua œufinium est.
Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum ,
prœler amnios mimera 000mm [lnminum generi da-
tas, non ila accipiendum est, animes hic esse, ut hic
nasci pntentur : sed sicut solem in terris esse dicere sole-
mus, cujus radius advenit el recedit, ila animormn origu
cœleslis est, sed legs temporalis hospitalitatis hic exsulat.
"me ergo regio divinum nihil habet ipsa, sed recipit; et ,

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-
dre ; il ne peut donc regarder comme sa propriété
ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

origine d’une région qui ne contient pas même
tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour
donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires a
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-
res supérieures et sur le’fluide dont les couches
s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce
neuvième et dernier globe que nous allons mainte

nant nous occuper. ’
.-

Cmr. XXIl. Pourquoi la terre est Immobile, et pour-
quoi tous les wrps gravitent vers elle par leur propre
poids.

- Pour votre terre, immobile stabaissée au mi-
lieu du monde, elle forme la neuvième sphère.
et tous les corps gravitent vers ce centre com-
mun. -

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux antres , qu’elles forment un tout indis-
soluble : alternativement génératrices et engen-
drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relati-
vement à la terre z tous les corps gravitent vous
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

quia recipit, etiam remittit. Proprlum autem habens dine .
relur, si el semper tenere limisset. Sed quid mirum, si
animus de hac ragions non constat, cum nec corpori
fabricando sols suffecerit? nam quia terra , squa, et aer-
iufra lunam sont, ex his solis corpus fieri non potuit , quod
idoncum esset ad vitam : sed opus fuit præsidio ignis æ-
thon ci, qui terrenis membris vitarn et animant sustinendi
conunodaret vigorem, qui vitalem œlorem et factuel, et
ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sit. Restait, ut de
terra, quæ sphærarum nous, et mundi ultima est, dlctu
necessaria dissenmns.

Car. un. Terra qua de causa immobills ait, et omnia in
un: son nutu [crantur pontiers.

n Nam ca qua: est media et nons tenus, a inquit, a ne-
n que movetur, et intima est , in cam fcruntnr omnia nutu
n silo pontiers. n lllæ vers insolubiles musa; sont, qua
mutuls inviccm nexlbus vincinntur, et, dum alter. alta-
ram l’acit, ita vicissim de se nascuntur, ut moquant un.
turalis sociotalls amplexibusseparentur. Talla saint rimois,
quibus termm Datura constrinxit. Nain ideo in sans fe-
runlur omnia , quia ut media non movctur z ideontan
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de. fer dola nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
st castre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être , puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-
gué de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partie la plus éloignéeides extrémités en est aussi

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

ava raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-
ment a descendre. C’est a cette propriété des
graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Dans l’origine des choses , les parties de la mas
tien: les plus pures et les plus subtiles gagnèrent
la plus haute région; ce fut l’éther z celles d’un
degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait
macre des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les pluspæantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
lasphere du monde : ainsi relégué dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

trc pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
suparücules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

son mavetur, quia intima est : nec patent intima non
esse, in quam omnia feruntur. Horum singula , qua: inse-
panhiliter taratata ramai in se nécessitas vinxit, tracta-
tu expediat. Non mucha", ait. Est enim centroa. in
misera autem solum centron diximas non moveri , quia
me est, ut cires aliquid immobile spliærs moveatur.
Adjeeit, infim est. Recto hoc quoque. Nain quod centron
est, médium est. la sphæra vero hoc solum constat esse
hum, «par! medium est : etsi terra ima est, sequitur,
et vers dicton oit, in emn terri omnia. Scraper enim na-
tara pondus in imam dedacit. Nain et in ipso mundo,
ai esse! terra , sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua tacts saut omnia, purissimum ac liquidissimum
fait, id tenait sommitatem, et æther vocatus est. Pars
lib, cui minot pumas, et iuerat aliquid levis ponderis,
au exultât, et in seconda delapsus est : post hæc, quad
adiras quidem liquidum, sed jam asque ad tactus anen-
Iun corpulentam cret, in aqaœ ilaxum coagulatum est.
Jan veto, quad deomni silvestri tumultu vastum, impe»
mon, omnium, ex défaisais abrasum resedit siemen-
tis, Insit in ima : quad démersum est stringente perpe-
lao gela, quad eliminatuui in ultimam mundi partem,
Marmites salis coaœrvavit. Quod ergo ila concretum

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

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

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

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

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

est, terra! nomen acœpit. liane spissus aer, et tcrrena fri-
gori propior, quam salis calori , stupore spiraminis densia-
ris undique versum taloit et tantinet: nec la récessnm
aut accessum moveri eam patitur vei vis circumvallanlis
et ex omni parte vigare simili librantis aune, vei ipsa
sphœralis extremitas; quia , si paululum a media deviave.
rit, fitcuicunque verüci proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipsa sala pars a quovis splan-
ra: vertice pari spolia recedit. la liane lgitur, qua: et ima
est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri uccesse est : quia et ipla in hune lo-
cum, quasi pondus, relapse est. Argumento saut cum alla
inhumera, tum prœcipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parie labaulur. Nec enim in banc solam, quam ha-
bitamus, superficiem décidant: sed et in latera, quibus
in terra globositas sphœralis ellicitur, et in parlera alle-
ram, qua: ad nos habelur inierior, idem imbrium casus
est. Nam si aer terreni frigorie exhalations densalus in nu-
bem cogitar, et ila abrampit in imbres ; aer autem univer-
sam terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni
panic aeris , [traiter uslam calare perpétua, liquor pluvian
lis ennanat, qui malique in terrain , que: unica est Œdl’i
ponderuinl dallait. Quod qui respuit, supereot, ut mil-



                                                                     

72 r ’la plana, la. neige mais grêle. qui netombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous hahi-n
tous; 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 dola région ou
nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou,austraic de.la sphère. lisait de la. que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre. globe,.les
pluies qui , Mouvement à nous, ne suiventpas
la perpendiculairevtendeut vers le ciel ; assertion.
qui est que [ridiculemmurhums, www 1.1i nui

W A9 Ba iÇs’thla.’ ternes E. FrGHLV
M, lîatluosphèret, divisons. l’une et d’autre en.

deux parties «instaurais lignait-L; «plaçons-n
naos dans l’liemispbèrewpéniear -E.1F,G..L,.oa.
A, «13,10. Si toastesoorps ne pesaient pas vers lai,
terre, nousna recevrions dans l’intervalle qu’une x

faible partiedespluias sortiesdu scinde l’atmosq
phere; colles quiaieudvaient de l’arc F, E etde
l’arc G, L se dirigeraientsuries couchesd’air sus
périeorœ au fluiden qui nous entoure , ou vers le l
cielçet ecllesqme laisserait échapper l’atmosphère

de l’hémispheœzinforicur prendraient unezdiree-

tion contraire ùiA,C, D, et tomberaient on ne
sultan. "faudrait être fou pour réfuter sérieuae- l
ment de tuliesabsupdités. Il est donc-incontes-
tablement démontré que tous les corps gravitent
vers Iaterrepar leur propre poids. Cette démons-i
tration nous 4 servira. quand nous agiterons la
question des, antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de lapremière partie

de notre commentaire: aequinous restait dire
sera le sujet de la seconde partie.

met extra hancunam superficiem, quam incolimus,quid-
quid trivium, ilnbriumvc , vei grandioum cadit, hoc talma
in aquam de acre diailuere. Cailum enim ab omni parte
lerræ aquatinte; distal; et ut a castra habitaiiunc, ila
et a lainribus, et a parte, quœ ad nos habelur laierior,
pari altitudinis imnieasilate suspicitur. Nisi ergo omnia
pandore terreau" in terram; imbres, qui extra lalcra ter-
ra) dciluunt, non in terrain, sedin custom cadereat : quad
villtatrm joci scurrilis excadit. lista enim terne aphone,
cui adsoripta sont A , B, C , D. circo liane sil acris arbis,
cui adseripta sont E , F, G , L , il] , et utrumquc orbem , id
est, terne et aeris, dividat liuea ducta ab E , usque ad L,
crit superior ista, quam possidemus , et illa suh pedibus.
Nisi ergo caderct omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium parlem terra susciperet ah A , asque ad C; laiera
sera aeris , id est, ab F, asque ad E , et a G, asque ad L,
humorcm suum in aerem anionique dejiccrcnt : de inla-
riore autem cu-li hémisphan-io pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita défluent, sicut ostendit subjecta des,
criptio. Sed bac ,vel refellere dedignatlnserma sobzius A,
quad sic alia-uranes.» anisogamçnmwmnurosinia
suhrnatur. [testai ergo,,ut indubitabill ratione Mill-9h35
tannait. in lerramierri caldarium in!) sondera lista sur
tem, qoæ de hoc dicta sont, opitulautunnobis, était juins,
loci disputatiouem, mue, notipadas esse, commenterai.
sed hie inhibita «intinuatione tracteurs, ad secuadi com-

i MACRGBE; l” ’illltil

.. Il!» un vil il]... Uni .1 HI la v mm A
J-iii.i"i.’.:1 i I...u...s ’r w in r mm

CHAP. l. ne l’harmonie produite par le; Mouvement «les
sphères, et des mayens employés par Pylhagoœ’pbivr’
œnlllllre les rapports des canada cette harmonie. :1108
valeurs numériques propres son mamannœemiisican.
les, et du nombréde cesconsonnances.l I m "a!

installe, fils bismaimé, et quejevobérisvpllu»
quelawiei, immoles-mus que , dans lavpmnicnai
panade motte. commentaire, .pousv aventurine"
desrévalutlousvde in sphène étoilée,yet.des,septi

autres carmeliniériaurs; maintenant patientions-i
parler de teamndalatloahsrmoniqus. nankin"
tamisée, i dis-jeu et quels smvpiiæaatsvetidooxo
remplissent bicamérismes. oreilles-tu» Nana,
entendez .-.merépooditril annamite-qui, item
nicod’inwrvailesinégaux dans calculés suivants
de Justes proportions .4 résulte. darwinisme et»,
du mouvementas sphères, aidant. les. tous al-ii
gus ,y mêlés aux tous gravesslpmduisent ægipan.
rement des accorde, varient i aimiez si. grands, ’
mouvements ne peuvent s’accomplit en silence";
et Monture Veut que. si les sans aigus .retentisn-
sont :t tous des lest-rémitésmles SONwSŒVQS .
sorteuse l’antre. iAinsi , se prunienzmonde 5M:-
lifère ,dont la révolution est plus rapide, râlement,
avec un son aigu et précipité ,taudisque le cours ,
intérieur de la lune ne rendlqu’unsoagrave. et,
lent;.car pour la terre, neuvièmenglobendaush
son immuable station, elle une toujours fixe au j.
point le plus abaisaé, occupant le centre de ,l’u-,,.

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres ,f .
parmi lesquels deux ont la même portée,vpre-
musent Sept dans distincts, .etie nombre seau»

mentarii volumen, disputationem sequentium reservcmns.

i i "EIDER. il. i i I
ill in l i t .l .1 l.--.CAP. l. Concentum quendnm émet matu caladium corpœ

rum, et quamoda ratio ejus concentus a Pythagore sil .
deprehensa : tum qui numeri aptl sint consouaatils must-VH
ois, quoique cousonantlæ sint. l l i v ’
Superioro commenterio, Eusiathi, luce mihi canardi-

lectiorque titi, asque ad stelliferæ sphæræ cursnm, et
suhjectarum septem. sermo processerat; nunc jam de mu-
sica earum modulatione disputetnr. u Quis hic, inqnam,
n quis est, qui complet sures mess mitas et tain dolois
n sonos? Hic est , inquit, illa. qui intervallis disjunciusl
a imparibus, sed (amen pro rata parle ratione distinclisl .
a impulsa et matu ipsorum urbium emcitur, et sont: cum. .
a gravions temperans , varias æqualiiliter concentns alliait,-
n nec enim silentio ianti motos incitai-i passant un satana ,
a ferthut extremis exalteraparte gramens; alternaient, v

, n unesont..Qumabrcsusmsunmsuimmiima.à
« fer unaus. culas consterna musonqiiaüortswie. aux. ;.

. r fait» monel". sont); gravissait un Neumann»- ,
. 4 mû ne" Nanalernsvrsammwsmueumm mais...

MM!" i.a 5cm cr hmret, complexa mundi mmliumlucum.
n tem acta cursus , in quibus cariera ,vis est deorum, seps,
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mire est le nœud de presth tout ce qui existe.
Les hommes qui ont sa imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix sep sontwfrayé le, retour

rersceslieux.» . i ,1 ,., , l. i
(De ce (prenons mais fait connaiirel’ondre

dans lequel sont disposées les sphères, et expli-
qué la course rétrogradé des sept étoiles mobiles ,

«imminent scelle dæilcmg’ilisîensnlsiqne
œmiMons’mlœdsv recherchassm lm nnum
des sans I produitslpar ’l’lrupulsimr de cesl puissam- 1

in massesgicar ensimes; en Jonmlsaàu! lient
morse ciredaireyidprouventnun’muuemenv de i
ubi-audit qvivsemmmunlque hui-fluide, qui des
environnai: c’est deveniomæmenvcommuniqné ï
que résulte’ lë mux’fel’èst’ilécessalremem- liera

induline occasionné paillahrmcontrexilnpéu’
mais codeur corps. mais ce’sôn; Minus
monilquellmnqne ivressemiei par d’un; et
italianiser liorellle’, est fleuret harmonieux , oui,

mie etiiseardiinfll’Si’ln’ percussimi’ la. lieutsui-l

munirhytshne déterminé, la! résonnant: donne

unmrflzparfaîrgimnis si me siest sans brusque-
ment, et minimum un mode régulier, un bruit
confus affecta l’ouïe désagfiâblement. Or, il ést’

stuque dansle me! rien ne semis: brusquement et ’
sans desseiri i tout lest ordonné Selon dès lois
dîmes et idès’hègies’ précises il est donc incon-

testable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du Mouvement ,l et quel l’harmonie
des sans œt’le Tésulliât’fié’l’ordœ qui règne aux

; * .l ’lle’l’l’ i n rr’ rAill
Pythagore est le" premier deal-Grecs ’q’ui ait

attribué aux sphères cette propriété iliarmonique

- lem silicium! dîslinclos inlervallis sonos : qui numerus
n rernm omnium fere noduresi , qnod docti hommes ner-
- visimilali alque antibusmpauerunl sibi reditum in
Ilmuc locum. n Exposilo sphærarum Ordine, moluquc
huma, quo seplem suhjoctœ in conimrium 0min re-
nmhlr; «marquons muni; quidem sonum taularum
maiium impulsus ellirlal, lue" requiratur. Ex ipso enim
tirnmniucln orbium, sonnm and novasse est : quia pur-
rwns art, ipso intervenir: ictus , vim (le se fragoris enlii-
lii, ipse engoule nahua, ut in sunnm desinal duurum
cuïmum flair-nia (nuisis; Sed is sonus, qui ex qualicun-
queneris irln nawllur, nul «lulu» quiddam in auras et mu-
s’mm defert, au! heptnm et ’nsperum sonal. Nain, si
imam ohservalioumnerommlcerla nioderolur, compmilum
ubique consentions modulamen edilur. Al , mm iucrepal
bmnltuaria et nullis marlis gnhomnia collisio, fmgor lur-
bidus et incondiius effendi! audilum. ln unie autem con-
statnihil’forluitum; nihil mmullumium provenue; sed
univers: illic divinis legîhus et sima ratione proceders.
E: hisînexfmgnahili raliœinafione colleclum est, musià
vos mas sinuerai-nm cœièslium conversions procedere ;
mum 80ml" est mur 80H hmm "au, et summum du
nus Muffin l 3mm lénifia maaluànlhus; "tu? Wiliiilgoras

Film mur-miaulas mmitunmlhumiuènre comme: l
a mm! ’ . ursin Hum tilliudaml de Minus
nous puwbdmuuu humus; minimal mur
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et A obligée, "d’après l’invarlnble régularité du

mouvement des choses célestes; mais "menu
émir pas facile de découvrir la nature des Accords

cilles rapportsdes sans autre euxJ De longues
et profondes méditatilms’sur un sujet aussi abs-
trait’ne lui lavaientencore rien J appfis’, quand?
une heureuse Occurrence ’ lui offrit ce qui s’était i
refusé jusqu’alors à ses lopiniatres’reche’rebesl.

Il! passait’par hasard devant lune forge dans Fleur
ouvriers étalent occupés 111mm: us fer «9:de
lamine ses oreillesfurèurï’wut ulcoupïmppées"
par des sons proportionnels ,’ üldmlesàuèis la!
menues du grave a! l’digti émit-si bienfaisa-
vée, qual chamailles (leurrions remmebianlerf
le «renaudait in des tèrdpsl mum égàmu, mi
sorte su!!! résultait tiercesdiverses commuâmes
uni tout humioniquel Saisissant une laccasiOn qui!
lui semblait propre à confirmer sa théorie parle
sens de l’ouïe et par celui du loucher; 1mm
dans’l’aielier, suit attentivementlmus les prow
dés «l’opération, et none les sans produitslpar
les coupaille chaque ouvrier. Persuadé d’abord
quels différence d’lntensiw deus sans iétait
remanie la différence [les font individuelles;
il veut que les lbrgerons fussent lin-échange de:
leurs marteaux ; l’échange fait, mimâmes son
se font aitendre sous les coups des mêmes mar-
tenux ,’ mus par des bras différentsu Alors toutes

ses obsenvntkms se dirigent sur la pesanteur re-
lnlive des marteaux; il prend, le poids de ces
instruments , eten miliaire d’autesqui diffè-
renldes premiers,» soit enrplus, soit en moins:
mais les sans rendus par les coups des. derniers
marteaux n’étaient plus semblables au ceux qui

non recedit; sed (mm esse! llla ratio, vei quibus obser-
vanda media, non facile deprehendeha! : cumque eum
frustra lantzn lamque arrauæ rei dinlurna inquisilin l’all-
gurct, fors oblnlil, quod cogilallo alla non reperll. Cam
enim ossu prœlerirel in publico faluns, iguilum ferrurn
imbus mollienles, in sures ejus malleorum sonl «rio sibi l
respondenies ordinc repente cecidorun! : in quibus in.
gravilnli neumina consonahant , ut nirumque ad audienlis
sensum sima dimensionc remcarer, et ex varus impulsai»
bus nnum sibi consuuaus nascerelur. lllnc occasionem
sibi oblatam talus deprehendendi oculis cl manilrus , quad
olim rogilalione qrrmrebal , fabros adil , cf imminens operi
curiosius inruetur, aunolans sonos , qui de singulnmm
lacerlis confioit-bannir. Quos cum ferionlium viribus ad-
scrihendos puiarcl, label, ni inier se malieolos mutent r
quibus mutatis, sonornm diversilas ab hominihus rem
dons malleolos sequebalur. Tune omnem curam ad pontier:
eorum examinauda vertit: cumque sibi diversilalem pon-
deris , quod habebalur in singulis , annotassel ; allia ponde-
ribus, in malus minusve excedcnlibus, fieri malices im-
peravil, quorum iclibus soni nequsquam priorlbus muid l
les ,v nec’ un sibi consonantes ;’ efludiobîlnhif. Tune ulu-
madwrillf. .duncurdiam rôtis legè’pôhlieruih maudire:
collèelisquel nmnlbmnumoris, mimis commueras situ du
versiliasl onllbmm conlfnohaliir, ex malleis nm VÉIÎÎÎ ”
examen; summum-mum ’,’vull’bounilnemslain1vnriis r
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers,

et ne donnaient que des accords imparfaits.
Pythagore en conclut que les consonnances par-
faites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.

il tendit une corde sonore avec des poids dif-
férents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

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

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

autre éloignée de la première, mais en rapport
de consonnance avec elle.

Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un tres-

petit nombre qui servent a former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont :
l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-
tés dont la plus grande contient la Plus petite
une fois , plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est a trois; il donne la conson-
nance nommée diatessaron.

L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison

ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse di-
dicerat : talisque ex his concentns evenit, qualem prier
obscrvatio non frustra animadversa promiserat, adjecta
dulcedine , quam nature fidium sonore prœstabat. Hic Py-
thagoras tanti serreti compas, deprehendit numerus, ex ’
quibus soni sibi oonsoni naseerentur :aileo ut lidibus suh
hac numerorum observatione coniposilis, certæ oertis,
aliœque aliis convenientium sibi numerorum conoordia
tendersntur; ut une impulsa plectre, alia licet longe po-
sita , sed numeris conveniens , simul sonaret. Ex omni au-
tem inhumera varietate numerorum panai et numerahiies
inventi sont , qui sibi ad elliciendum musiram convenirent.
Sont autem hi scx omnes, epitritus , liemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobus numeris major liabet totum minorem, et in-
super ejus lertiam partem; ut surit quatuor ad tria. Nain
in quatuor sont tria , et tertio pars trium , id est, nnum :
et is numerus vocatur epitritus: deque eo nascitur sym-
phonis, qua: appellatur au: naaâprov. Hemiolius est, cum
de duobus numeris major liabet tolum minorem, et insu-
per ejus medietatem; ut sont tria ad duo : nem in tribus
sont duo, et media pars eorum, id est, nnum; et ex hoc
numero, qui hemiolius dicitur, nascitur symphonie , quæ
appellatur ôtai RÉVTE. Duplaris numerus est, cum de du!)
Moulant-le minor bis in majore numcratur ; ut sont qua-

menons.
de trots a deux. C’est de ce rapport que nait la
consonnance appelée diapentès.

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

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

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

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

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

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-
signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

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

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être
deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos an-
cêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’é-
tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle diésis un son qui est au.des-
sous du demi-ton ; etce dernier , Platon le nomme
Iimma.

tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitnr symphonie, cui
nomen est ôtà. me». Triplaris autem, cum de duobus
numeris minor ter in majore numerotur; ut sont tria ad
nnum : et ex hoc humera symphonie proœdit, qui: dicitur
ôtà mach ml and «ivre. Quadruplns est, cum de duobus
numeris miner quater in majore numerator; ut sont qua-
tuor ad unum 2 qui numerus [soit symphonialn, quam di-
cunt sa; au: xaaüv. Epogdous est numerus, qui intrn se
babel minorem et insuper ejus octavam partem , ut novent
ad octo, quia in novent et octo sont, et insuper octavo
pars eorum, id est, nnum. llic numerus sonum parit,
quem tenon musici Vooaverunt. Sonum vero toue mino-
rem veteres quidem semitouinm vocitue voluerunt. Sed
non ila aocipieudum est, ut dimidius tonus putetur; quia
nec semivocalem in litteris pro medietate vocalis accipi-
mus. Deimle tonus per naturnm sui in duo dividi sibi arqua
non poterit. Cum enim ex novenario nomen) conslet.
novem autem nunquam mqualiter dividantur; tonus in
dues dividi medietates recusat. Sed semitonihm mouve-
ront sonum tono minorem : quem tam parvo distare a
tono depreliensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est . ducenta quadragintn tria , et ducenta quina
quaginta ses. Hoc somilunium Pythagorici quidem veto-
res dicsin noniinabaut : sa! scqucns usus sonum semai:-
nio minorem diesin constituit noninandum. Plate semi-
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il y a donc cinq consonnances musicales, sa-

loir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est a ce nombre que se hument les inter-
valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-
leste va bien audelà de cette portée , puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentes.
Maintenant revenons à nos cinq accords z le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-
tao (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-
cultes , la tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. [le diapentès consiste en trois tous et
larderai-ton; il résulte de l’hémioie. Le diapason

a six tous; il est né du rapport double. Quant
au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons a la rai-
son triple. Enfin , le double diapason , qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
qrurhupie.

Cars. il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu
arpion les nombres dans la composition de l’âme du
anode. De cette organisation de l’âme universelle doit
miner l’harmonie des corps célestes.

lorsque après avoir ajouté a la doctrine des
nombres qu’il devait a l’école de Pythagore les

mations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-
cords parfaits sans les quantités dont nous ve-
nons de parler, il admit en principe , dans son
limée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

lamine: Emma vocilavit. Sont igitur symplloniæ quinque ,
u CH, M recadpwv, ôtà RÉWE , ne naarîw, ce KŒGÜV

xi Essaim , ut et; ce rorum. sed hic numerus sympho-
Iirllm ad musicarn pertinet, quam vei tintas hurnanus
Harlem , vei capote potest humanus auditus. Ultra au-
tans tendit harmonie cœlestis accessie, id est, osque
Id quater ôtât mm mi Bai: Kim. None interim de his,
il! nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
musât de duobus touts et semitonio; ut minuties. que:
numismate sont, relinqoamus, ne difiicultatem croc-
us : et lit ex epilrito. Dispente constat ex tribus louis et
W; et fit de ilemiolio. Diapason constat de sex to-
us; et fit de duplari. Verum sa and»: mi ôtà «in: con-
stat ex novera tonis et hemitenio; et lit de triplari numero.
Dl autem diapason continet touas duodecirn; et fit ex
quadrupla.

(in. Il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris
fabricatam 55e donner"; et quad hlm: etiam probari pos-
ait, ains-entour quendam esse cœlosimm corporum.

ilion: Plate , postquam et Pytlragoric. I sucœssieue doc-
(une: , et ingenii pr-nprii divins prei’uudiiate ceguovit ,
velum «se pesse sine his numcris jugnhilcrn rempoten-
"sur, in Timæo sue mundi auirnarn par islorurn numero-
runu-ootextionem iueflabili proliili-nlia Dci fabricaieris
nattoit. Cajun mais, si huit: ope-linier il appositus, plu-

iange de ces mêmes quantités. Le développe-
ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
relatives a la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions , longueur , lar-
geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Ce-
pendant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui, ne tombant pas sans les
sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-
ties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë’n’la

première, vous aurez une quantité mathémati-
que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par qua-
tre-peints, c’est-a-dire que chacune de ses ex-
trémitésest limitée par deux points. Doublez ces
deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres ligues. il en résultera une grandeur ayant
trois dimensions, longueur, largeur et profan-
deur; ce sera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le de à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rixnnm nos ad verborum Ciceronis, quæ ciron discipliaam
musicæ videntur obscure, inleiicctum juvabit. Sed ne,
quad in patrocinium aiterius expositionis adiiihetur, ipsum
par se diIlicile credatur; pauca nabis præmittenda sont
qoæ situai ulriusque intelligentiarn [sciant lucidiorem:
Omne solidum corpus irien dimensionc distenditur: habet
enim longitudinem, Iatiludincm, profunditatrm; nec po-
tes! invertiri in quolibet corpore quarta dimensia : sed his
tribus omne corpus solidum,œntinetur. Georuetræ lumen
alia sibi corpora proponunt, qua: appellent mathcmalica ,
cogitationi tantum subjieicuda, non sensui. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuurn , in que neque longitude,
neque latitude, neque altitude deprclnnuiatur : quippe quad
in nulias partes dividi possit. liec pmlraclum r-i’licit iineam,
id est , corpus unius dimensionna. Longum est enim sine
laie, sine alto; et duobus punchs ex utraquc parte solam
langitudinem terminantihus oontinclur. Hunc lineam si go.
niinaveris , alterum Inatliernaticurn corpus officies, quad
duabus diuiensienihus alstiniatur, longe latoque; sed alto
caret ( et hoc est, quad apud illos superficies vocatnr)
pondis autem quatuor continetur, id est, per singulas
iiueas binis. si vcra lue dum linea: facriot dupliealæ, ut
subjectis duobus dans superponautur, arijirietur pfOftll’Ir
dites ; et hiuc solidum corpus cilicietur, quod sine dubio
acte augulis rentiuehitur: quad uidcmus in tessera, qua;
grince nominé cubus Weimar. liis grometrieis ratieniliua
upplicnlur nature numerorum. Et pavai: [alliciant putatur,
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une peut être eompnrée’au point mathématiques

Celui-ci nia. pas (l’étendue, et œpendunm donne

naissance a des substances étendant; de embu
me la monade n’est pas un nœubrey-maisdle’eet

le principe des nombres. Deux est donc la pne-
mière quantité numérique, et, représente, indi-
gne uéedu point, et terminée par deux pointai Ce
nombre deux, ajoutée lubmème . donne le 90m4
hm quatre, qu’onlpent assimilerait. surface qui
adaux dimensions, etqui est. limitée parqua-
trepoiuts. Endoubiantquatre, on obtient Le noms
hie huit, qui. peut être comparé au solide. lequel
«compose. commences Vevonszdit, de deux-li-
gnes surmontées de deux autres lignes, et termi-
nées par huit angles. Aussi- les géomètres disent-
iLs qu’il suffit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux donne dona un corps,
busque ses, additiouszsueœssivea égalent. huit.
C’estipour cette raison qui] est au premier- rang
desnombresparfaits. .v bi g si a; , J: ., r a)
, Noyonsvmnintenant uniment k premier nom-
bresiimpain panvieut à engendrer unrsolide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimi-o-
bermudien liane; (zende vlawmonade découlent
les rnombvesnimpaivs , de même que les nombres

phÎI’Spwnw; H-v nuiIzl .in En triplant- troiu, anobtient neuf essentiel-nier
nombre moerespondà deux lignes réunies , et fl-r
gurel’étendueen iongueuret largeur. lien est
ainsi» de quamçqui est le premier des mures
paire. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimensiom ou «la hauteun,naimi,4wingt-sept, pro-.
duit de trois multiplié deux fois par lui-même,
«ensëieetenmremieëdes nomhl’esïmPûîi’Ë;

Vu" un in n

,mlmi iiinlnvrwiflmw n w! w i M H1 ’qui. pieu: punas]!!! corpus non est, saleuse facil cornera,
ila mosan mimerusæsse, mon dicitur, sed crise numero-
rum.]n-inuis ergo miniums in, duobus est; quisimiiis est
de. punch) mm gamina puncü tenniuntione pKOdUGI-æ.

me nnumus ,. duop geminalus de se aman quatuor, ,81] si-
uüiludinem mauiumtiei corporis, quod suh quatuor
meisiiongo laitonne dislflnlilllr, Quatenmrius quoque
ipse grminaius nem allie-il; qui numerus solidum corpus
ivluimtnrgysicut (dues linwsdixùnus, duubns superImiuis,
90:0 ammonium dimensinne Wagram commis solidilulem
meure. multicanal. quadrapud gemnetrœ dicitur, bis bina
his corpus esse jaumdidum..l*1.r80 a. pari minera messie
me id auto, boudins est. ennuis. [similitu- pprincipia
basic nuaient)ilileiiludineiniiopulavit. Nulle open-tel ex im-
pui quoquenumem, quemaduiodum idem numerum-
WI- limait hm Paris, imam ’5an amatîmenasmisn
est; demains numerus prime lieue esse marieur. me, Ida
pliuçumuoveuarium numerum rancit and alimentai-de
dupbusilineis ,lnnmnmiiatumnue comme «nuitamment
tanniuuseuundum; deiparibus mangea) movenuins
WWSvWMrdÎtIWW.DI’WW.îiM dans marte
impuis numeri in vigintiœeptemswæ antiterywrna (en,
solidumeorpus minium mutin numeromribis bina

,MACROIB. w a v Il i i.»

me manquants! Wldiiddqhmlllfiplü.
doun.fnis..parului4hémuwb .Flüngéléqahürnhi

peemier’desmombimipairwx,u mini-nu N Un (un
mil made-Inqueilucomposüiomde’œe deux son

lidos exigu honneurs dcïlmmnnadeet de situ-4
une Mmsçrdûm tuois’pourrle made par, qui
scandium: piquante embuât, ampoul- le solide
impair-unsavoin, miauleufet vingt-sapa. . «1 il: a a
mPkiton,xquin nousœxpiique shamisen Timù
le manièwdont l’Etemebprocéda Malformation

de l’âme univaselierdiluqn’eiieest’up agrégat

des deux prémissœbesd liun plrbtliaIn-eivno-
pair, tondeur: solides purünivfietip cannent!!!
del’âme du: monde parxlezmuycndflsuwmbfes
solides ne doit pointa donneu à entendmlqu’euq
participe de la eorporéitéwmais; qu’ellexdtoute
la; consistance nécessaire pour. pénétrer de. sa
substancel’univemalitédes êtres; en lamasse env

fière dumqnde. VoieienmmnnL-elcxpnime Plan
ton à ce sujet .: u Dieu prit d’ubpsd une emmena
quantité sur tout le.fismameut,; puisunueeonde
double de laepmmiereciilieurpriu unqitroipiùnm
Qui me .VL’hémiole ide, la: amendera immole
de la première; a du manières: était la doublette
la i seconde; le rauquièmevégulaît vitrois lfois la
minime, la sixièmerconten’ait-ihuit-feislia une;
mière. et la septjàmoinneonteuaib ningjnseptfliit.
il" remplit ensuite ,ehaeuu tdaswinterwalies , que
leissaiantentre aux les nombres doubles-finîmes
par deux termes moyens proplaste- tiennes deux
extrêmes, et à formai avec enlias [rapports ide
l’épih’ite, de llhémioler et deiiépogdoadpm-m

r ;Piusieurspersouuestinœnpretept contaminait
ces expressions de ÆiaionmLa - premiàmpiu’üe

est la monade; la seconde est le nombre deux ;
tu troisièmgsst: [d’un-mine; tertiaire i’lËêrpn’ipie de

,n hi i ilÏ .3 . tub: yipvirr. Mm in in” si.lus. «Jules: communs, sobdntatem examinai-g); ad en,
delirium uquhique solidum :corpus monasneuessariaest,
et sax and aunai nid. est, mini, a mais! mimi-J: pari
quidem , duo. quatuor, octn :.ab invariantes: rifla , a»
veil, tiginlirseptem, Timazus indu: Plutonium Minium
mundi anima, ennsilium diviuilatil musai , au, mon
per bos numerus fuisse minimaux, qui en parie! aux».
[un auburn , id est. , .pqrfeciionem soliditatis miniums me
quia aliquid significaret illam liabere.comorewu4 sed lui
posset universilatemanimandapenetruemi mundimeli
dumcorpus implere, ne: numerus solidifiant; dîme au.
None ad ipsa A’Intonis verbe semaines. N cum de Deo;
animai» mundi fabricante, loqueretur, ai ,r; à Rhum;
omni (imminente parlent une. Hinc sumsii. dupiam partent
priorisutertiaui veto secundællwmioiiam, sed primerais
plumet quartam duplam sœmdæ. .quîntauMerüæ mais

plus». miam pn’mæ (immun enflammes-mies
a prima Minimum Pusi une spatial mutables. dum
amples nwerœbiabanuinseflismmibwadùnphbmu
Humanedietstes dag-lemme celligmniÆx quibusvinŒi
lis hantai? et simili, uwoyloilpasœbantun. En: Rhum
nisi sel-Inti me mnndi: uxoqylaæunla, mprùnaœpnhm
manade credewd i immutoaumülindnpiam
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(leur, uranium 1mn la nomma le»
nombre quorum, double-de dans,» lactuqulè-
me est le nombre neufiiu’ipieideutrois; la sixiè-
me est le huitième mmbœ,quiiountient huit fois
l’unité; la septièmmeub est- lelnombrewingt-
sept, produitide trœmtiplîédaux’toiapae loba
mana-Il est aisé de votrque, chas ne mélange;
les nombres pairs [alternatilavecvi lesnimpaim
Apresl’unitepqti reuuttilevpairet l’impair, vient

au , premier patagIIpuisitrois, premier impair;
ensuite quatuo,«ysecopdilpai1l, qui issu suivil de
neuf, moud-tinqnirJ leqtieiipnéeèdeihuit-ptroit.
une pair; quanti vihgn-septïfirolsièinoimpain
carie mmdreiflupatretant muleyerile nombré
pair rouelleçtousideuahdement entrer dans la
mon Wie’subsmnre margée d’engendrer
toastes mon; et emmenas tempsees quantités de:
aiienum in plus grande solidité pour autem
maiquer la habille vaincre tentes les résistait;
ces. "fallait, de’plus, qu’elle au forméedes seuls

salubres suseèpa’blesde-douner des accords pau-
laits, puisqu’elle devait’etrtreveulr a "harmonie et
l’union entre toutes les parties’de l’oeuvre dosa

destinai or, inousvavodsrditiquelle rapport de
î si ’donneilediapnsoniouilloetaver, queeetui de
3 a 2 , consone: t’inéniolemonne le dlapeutos
ou lalqatnœyqueîdeilawalSonide A a il ,1 qui est
répitritai, nattile’dlatessarou ou la quarte; enfin
que (leur miaou titubai i! ,wuommée quadruple,
procède île doubleidlupasencoui ladouble octave.

animadverssile, ainsi l’arméede nombres bars

maniques", ne peut donner, en vertu de son
mouvementpmpre, ’l’iiupnlston à tous les corps

de laxisme que nous rayons se mouvoir, sans

l i. ’ r l i -(tamponneront, esse œnfidereutg, tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplus ;et
«lunam, quatuor. qui ad secu ndum, id est , ad duo du-
plas est; quintam , noveuarlum , qui ad tertium , id est,
a! trin triplus’est; sextam autem oclonarium , qui primum
cules osmium. At vero pars septime in viginli et septem
fait mon fadant, a! diximus, augmentera lerlium im-
Altemis saltihns enim, ut animadvertere
farde est , piocessit illa contextio : ut post monadem,
que! par, et impar est, primus par numerus poucretur,
il est, duo; deinde sequoremr primns impur, id est, tn’a;
un) loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
renaudas impar, id est, novem; sexlo loco tertius par, id
chenu; septimoloco terllus impar, id est, viginti et
septem: ut, quia imper numerus mas habetur, et par
haha , ex pari et import, id est , ex mari et femina na-
Reretur, me enl’universa parilura, et ad utrlusque so-
kilts-m osque protestera, quasi solidtmi omne peut-tin.
(un. Bandeau illis tramails tuerai componeniia , qui soli
mon NWthipflehtlmu’, glutamine monda
un «a: mortem præslatn’nr ennemiiiamuuamamna
moufla sont; de duploautem disputai symphoniam
un, jam diluons; Trie veto ad duo hemiolium numerum
fiaient: lûneoritnr diapente. Quatuor ad tria epilritus nib
la. est î et Ide componit’nr diatessaron. Item quatuor
Il un in Wapiti ratione «arrenter ; ex que sympho-

qu”ilrésnlte de cette impulsion des accoras latin:

elle va le principe en elle-même, puisqu’euqla
composant de nombres respectivement inégaux,
Dieu; comme vient de nous le dine Platon , com-l
bio le vkiequeioesquamttés numériques laissaient
entre ellespar des itrémules , des épitrltes et des

mufles)» lrw m IN r Ml: . si, l i
La profondeur du dogme de ce philoaophe est

donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron : «rQu’enteuds-je,’ dis-je, et qliels sans

puissants et douai remplumions capacitéde mes
oreilles? --- Vous entendez, me répondit-il l;
"harmonie qui, formée d’lntervalles inégaux;

tuais calculés suivant comme proportions; rei
sultede l’impulsion et du mouvement des sphëà

un...» -. m in. il. z un tu
MObservez qu’il fait mention des intervalles,

etqu’aprus atulrlassuré qu’ils sont inégaux en-

tre aux ,Ill n’oublie pas dlajouter que leur dilTé-
rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces lu-
tervnllcs inégaux par des quantités proportiom
nelles,telles que des bernicles , des épitrites ,dcs
épogdoades,iet des demi-tons, qui sont la base

de l’harmonie. i r l r l ’r
wOu conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saislrla valeur des expressions de Cicé-
ron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dontI il
vient d’être question , ainsi que deeelle des nom-
bres qui, selon Platon , sont mirés dans la nous,
position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

faitcouualtre la raison pour laquelle cette urne a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nasoitur. Ergo mundi anima, quæ ad m0:
tum hue, quod videmus, universitatis corpus impellit,
contexte numeris musicam de se creunlibus concinenliam,
necesse est ut sonos musicos de moto , quem proprio im-
pulsu pratslat, eflicial; quorum originem in (abrita son
contextionis invenit. Ait enim Plate, ut supra retullmus ,
anctorem animœ Deum , post numerorum inter se impa-
rinm contextionem, lieinioliis , opitritis, et epogdois, et

Ilimmate liinnlia intervalle supplasse. ldeo doclissime Tul-
lius in vernis suis oslendil Platonici dogmalis profundiln-
lem. u Quisliic, înqnam , quis est, qui rompit-t sures
n mens tanins et tain (initia sonna? Hic est. inquit , ille,
a qui intervallis disjonctas impartiras , sed teuton pro rata
a parte ratione distinclis ,impnlsu et motuipsnrum orbium
a efficitnr. n Vides, ut intervalla cmhmcmorat, et hale
inter se imparia esse iestatur; nue dittiietur rata ratione
distincte : quia SQ’Cllndnm Timrrnm Platonls imparium
inter se intervalla nuincromm , rails ad se numeris, he-
minlîis avilirai, opiums, et mitois, hennittmlisque dis-
tincte sont: quibus-omnis canon marmitant". "me
enliulanimnaverfitur, qui MCVPM ctrwonirwnunqualh
proledto ad intolledum peinent. nisi hemlnllofnm , apl-
tritorum, et eptvgtlmrmn ratione paumions; quibus luta-
valla numerorum distincte sont , et nisi Platoniels nomo-
ris , quibus mnndi anima est contexte , pali-faons , et In-
tioue prœmissa, cor ex numeris musicam "mutilais
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l’aide decesdéveioppements, en peut se faire une
idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

choc communiqué il résulte des accords harmo-
nieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.

.-
Cun. m. On peut encore apporter d’autres preuves et

donner d’autres raisons de la nécessité de l’hannonre

des sphères. Les intervalles des sons dont la. valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
a l’âme du monde , peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
où il traite de la vélocité du mouvement circu-
laire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réj cuit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-
phonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.
Voilà pourquoi Hésiode , dans sa Théogonie,
donueà la huitième muse le nom d’Uranie; car
la sphère stellaire, tau-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : a Cailiope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parfait. a

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima inlexla sil. llæceuim omnia et causam mundaui mo-
tus ostendunt, quem soins animæ præstat impulsus , et
necessitatem musicæ concinehtiæ , quam motui , use facto,
inscrit anima, innatam sibi ab origine.

CAP. il]. Allls præterea lndlclis ac raiionibus concenlum
illum motuum cmlcstium posse osiendi : quodque inter-
valle ce. qui esse in anima ratione sols inielligunlur,
revers in ipso mnndi corpore depreheudautur.

Hinc Plato in Republica sua, cum de sphærarum cœles-
tium voiubilitaie lractaret, singulas ail Sirenas singulis
orbibus insidere, significans , sphærarum motu cantal] un.
minibus exhiberi. Nain Siren , Des caucus græco intelleciu
valet. Theologi quoque novem Muses, octo sphærarum
musicos cantine, et unam maximam concinentiam, quæ
confit ex omnibus, esse voluere. Unde Hesiodus in Theo-
gonia sua octavam Mnsam Uraniarn vocat; quia post sep-
tem vagas, quæ subjectæ suut, octava sicliifcra sphæra
superposita proprio nomine curium vocatnr : et, ut osten-
deret, nouam esse et maximam , quam confioit sonorum
mucors universitas, adjecit,

[tenté-1m 0’ fi 81) npoçspemâm écriv ducaton,

ex nomine osieudeus ipsam vocis duicedincm uouam Mu-
sam vocsri : (nem Kaniôrm optima: vocis grasse inter-
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neuvième des muses; et, pour exprimer énergi-
quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’A potion a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron , a chef, roi, modé-
rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. r

Que par les Muses ou doive entendre l’harmo-
nie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fnt accréditée par les théologiens , qui cher--

chèrent a la peindre par les hymnesetlescbants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait
en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
a vent. Ces hymnes en l’honneur desdieux étaient
des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistmphe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne
adressé a la Divinité eut pour objet de célébrer ce

double mouvement.
Le chant faisait aussi partie des cérémonies

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-
lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

du corps, retournait à la source de toute mé-
lodie, c’est-a-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civi-
lisés , mais aussi sur les peuples barbares, qui

pretan’o est) et, ut ipsem esse, quæ confites omnibus, pres-
sius indicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, videll-
cet, il se. spopspsorûm àmea’wv. Nam et Apüiiiuem ideo
bioumvs’mv vouant, quasi dueem et principem urbium
ceterorum, ut ipSe Cicero refert : Dm, et princeps, et
moderalor lnminum reliquorum, mens mundi et tem-
peratio. Musas esse mundi cantum etiam sciuut , qui cas
Camenas, quasi canenas a canendo dixerunt. ideo cancre
cmium etiam theoiogi comprobantes, sonos musicos sa.
criiiciis ndhibuerimt; qui apud alios iyra vei cithare , apud
nonnuilos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
ln ipsis quoque hymnis Dcorum per siropham et antistro-
pharn metra canoris versibus adhibebanlnr; ut per siro-
pham reclus orbis steliiferi motus, per antistropham di-
versus vagarum regressus prædicarelur. Ex quibus duo-
bus motibus primus in nature hymnus dicandus Deo sum-
sit exordium. Mortuos quoque ad sepultnram prosequi
oportere cum cantu, plurimarnm gentium vei regionuln
institnta sauxernnt, persuasione hac, quia post corpus
auimæ ad originem dulcedinis musicæ , id est. ad «uium
redire credautur. Nam ideo in hac vita omnis anima mn-
sicis sonis capitur, ut non soli, qui sunt habita culiiores,
verum universæ quoque barbaræ naiiones camus , quibus
vei ad ardorem virtntis animentur, vei ad moiiiiicm volup-
tatis resolvantur, exerceant :qnia anima in corpus deiert
memoriam musicæ , cujus in «me fait conscis ; et in deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces langueurs de la volupté ,c’est que notre âme
rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-
miniscence produit sur elle untel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu a
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
ausondesalyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique à amollir des peupla-
des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-
pire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le
courage des guerriers. C’est elle qui donne le
signal des combats et celui de la retraite; elle
provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naitre les inquiétudœ et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-
tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans
leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant at-
tirer par des sous 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

uimentis canticis occupainr, ut nullum sil tam immite, tam
asperum pectus,quod non ohlectamentorum lalium tencatur
affecta. Hinc œslimo et Orphei vei Amphionis fabulam, quo-
rum alter animalia ratione carentia, aller saxe quoque traitera
(antibus ferebatur, sumsisse principium; quia primi forte
gentes, vei sine rationis cullu barbaras, vei saxi instar
nnllo affecta mobiles , ad seusnm voluptatis canendoiraxe-
raut. lta denique omnis habitus anima: cantibns guberna-
tur, ut et ad bellum progressai, et item receptui canaiur
canin , et excitante, et rursus sedante virtulem ; dal son:v
ne: adimitque; nec non curas et immittit, et reirahit :
tram suggeril , ciemeniiam suadet , corporum quoque mor-
his medetur. Nain hinc est, quod mgris remédia præstan-
les præcinere dicnntur. Et quid mirum, si inter homines
mnsicæ tenta dominaiio est, cum aves quoque, ut lusci-
niæ, ut cyani, aliæve id genus, cautum veluti quadam
disciplina anis exerccant; nounullæ vero vei aves , vei
terrenæ sen aqnaliles beluæ , invitante cautu in relia
sponte decmrant , et pastoralis fistule ad pasinm progressis
quietem imperet gregibns? Née mireur; inesse enim mun-
dum animæ causas mnsicæ, quibus est intesta, prædixi-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause
formelle de l’âme universelle, de cette âme

Qui remplit , qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sons l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-
cation de mouvement des sons modifiés par des
intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi à son organisation. il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre a la lune,
de la lune à Vénus, de Vénus a Mercure , de Mer-

cure au soleil, du soleil a Mars, de Mars a Ju-
piter,etde J upiterà Saturne. il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-
tervalle qui sépare l’orbe de Satume de la sphère
aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la dis-
tance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre a Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre a Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingt-
sept fois celle de la terre a Jupiter.

mus. lpsa autem mundi anima viventibus omnibus vitun
ministrat z

Hinc hominum pecudumquc genus vim-que volanium .
Et qua: marmoreo fert monstra sui) mquore pontus.

Jure igitur musica capitur omne , quod vivit ; quiacœiestia
anima, qua animatur universitas, originem sumsit en
musica. lia-c, dum ad sphæralem motum mundi corpus
impellit, sonum eilicit, qui intervallis est disjnuctus im-
paribus, sed lumen pro rata parle ratione distinctis , sicut
a principio ipse contesta est. Sed hase intervalla, quœ in
anima, quippe incorporca, scia antimaninr ratione, non
sensu, qumrendum est, utrum et. in ipso mundi corpore
dimensio librata servavcrit. Et Archimedes quidem stadia.
rum numerum deprehendissc se crerlidit, quibus a terrœ
superficie luna dislaret, eta lnna Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a Yenere, Mars a sole, a Marte .luppiter,
Saturnus a .love. Sed et a Saturni orbe asque ad ipsum
stellil’erum cœlum omne spatium se ratione emensnm
putavit. Quo: tanicn Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalla non servans :
et statuerunt hoc esse creddum, et, quantum este
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platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-
tervalles que présente le corps de l’univers sont
les analogues de ceux des nombres qui ont servi
à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

de même remplis par des épitrites , des hémioles,
des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions nalt l’harmonie , dont le principe ,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-
mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-
rence est calculée.

Cam. IV. Dela cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes, il en est qui rendent des sons graves , et d’au-
tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence
des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. n La nature veut que , si
les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier monde stellifèro , dont la révolution est plus
rapide, se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra asque ad lunam , duplum sit a terra asque ad solem;
quantumque est a terra usque ad solem, lriplum sit a
terra asque ad Venerem; quantumque est a terra asque
ad Venerem, quater tantum sit a terra osque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
taatum sit a terra usque ad Martem; et quantum a terra
usque ad Martem est, coties tantum sit a terra usquc ad
.lovem; quantumque est a terra asque ad .lovem , septies
et vicies lantum sil a terra asque ad Saturni orbem. liane
Platonicorum persuasionem Porphyriuslibris suisinseruit ,
quibus Timæi obscurilatibus nonniliil lucis infudil z sitque,
cos credere, ad imaginem contextionis animæ llæC esse in
corpore mundi intervalla, quæ epilritis , liemioliis , et
cpogdois, liemitoniisque complentur, et limmate; et ita
provenire conœntum : cujus ratio in substantia animæ son.
texta, mundano quoque corpori , quad ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte docla et perfecla est Cire.
ranis assortio, qui intervallis imparibus, sed lamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonum dicit esse
disjonctum.

l CAP. lV. Qui fiat, ut inter sonos cœlestis tillas oonoenlus
alias ucutlor slt. alius gravier : quodnam ibi melodlæ slt
seaux; et car aonus llle a nobls non audiatur.

- Nune locus admonet , ut de gravitate et acumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et Datura fert, ut
a extrema ex aitera parte graviter, ex altera autem acule
a soneut : quam 0b causam summus illc cmli stellil’eri cur-

le moins de gravité ou d’aeuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez un son aigu; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue, les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. 1l suit de là que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-
dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire en-
tendre un son très-grave; d’abord, parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.

La flûte nous offre absolument les mêmes par-
ticularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gnés , ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-
ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a sa naissance, il s’affaiblita mesure
qu’il approche de sa (la; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

a sus , cujus conversio est eoneitatior, acute excitato mo-
n vetur sono, gravissimo autem hic lunaris alque intimas. n
Diximus, nunquam sonum fieri, nisi une percusso. Ut
autem sonos ipse aut acutior, aut gravier proferatur, ictus
eflicit : qui, dum ingens et celer incidit, aeutum sonum
præstat; si tardior leniorve, graviorem. indicia est virga,
quæ, dum auras percutit, si impulsa cite feriat, sonum
aruit; si lentior, gravius ferit auditum. In lidibua quoque
idem videmns : quai, si tracta artiore tenduntur, acute
sonant; silaxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro ampliturline sua impetu grandiore volvunlur, dumque
Spiritu, ut in origine sua fortiore tcnduntur; propter ip-
sam, ut ait, concitotiorem conversionem acute excitato
moventur sono; gravissimo autem hic lunaris alque infi-
nius : quoniam spiritu , ut in extremitate languesoente jam
volvitur, et, propter angustias, quibus peniiltimus arbis
artatur, impetu leniorc convertitur. Nm secus probamus
in tibiis; de quarum foraminibus vicinis ori inllantis
semis aculus emiitilur; de longiuquis autem et termina
proximis , gravior z item sentier per patenliora foramina,
gravier per angusta. lit utriusque causas ratio ana est;
quia spirilus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit :
et quia majorcm impetum per majus forainen impellit;
Contra autem in angustis contingit, et eminus positis.
Page orbîs altissimus, et ut in immensum patents, et ut
spiritu eo fortiore, que origini suæ vicininr est, incitalns ,
sonorum de se acumen emittlt. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam fraugitur. Hinc quoque
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me ignameneiasneœstleasqréayetélpiqt
fl’fl’ùd’êübôflthflh in .m’l en..it..w.’.*m..m flint.

i (lancinons dece’qui précédapquq la. plus éle-

veetdes «sphères; -quiin’a d’autres. limites que

l’immensité, solmisa tresvpràsvde la force. moo-
triee,faü sa révolution avecune extrême rapt»
du, et raflçonséquemmentdes us aigus. La
raison. destinataires lexies. . que. a". lune rende
des sanguines, etoeci estnne nouvelle preuve
que Voir misoen..molvement. ad’aatant moins
dehreesqu’rils’éloignedavantage du lieu de
un origine. .Yoilàvla cause (le la densité .de l’at-

mphererqullenstronnq la dernieredes sphères,
ont: ture.;etdelfmrmhilité de ce globe..Com..
"sans tous me mania fluide presque coagulé
www . illa!!! horstd’état deyse mouvoir en
val sans queue-soin; et peladevait être ,zd’après
caquitalétédénwmréptusqhaut.tsavoin, que la
partie la,pr bassediuue sphère est son centre,
et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle. sa composeadepeuf sphères par-
ticulières.,..Çella,que nous nommons stellifere,
et qui prend lenompde sphère raplatie chez les
Group dirige, et. contient, toutes les autres;
elle: se, . meut, toujours. d’orient en , occident.
les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle,;, sont emportécsflpar leurl mouvement
propœdjoec’identenplrieut; et la neuvième, ou
le. globe. terrestre ,,. est immobile , comme cen-
tre de. Routiers. Cependant les huit ,sphères en
mouvement ne. produisent que sept tous bar-
moniqueswparceque, Mercurect Vénus, tour-s
nant autour du soleil, dont ils sont les satellites
assidus ,. dansle même espace de temps , n’ont,
selon plusieursastronomes, que laméme portée.
Tellenestaussi iliopiniomdo premier Africain;
qui dit’:’li’[lesirhouvetnents de ’e.eshutt sphères, ’

. - "tint-hil) v n t, ont - l- mi ’,.i qç l lm..t .itwl lit-I1! a v m ,l ,1 ’yy-tï r. .I
aperfinmpprobaair. tapirimqunantum ah origine sua
mmædm mum..cim.iwuhum lieri.leniorein;
Ilcù’œktnm, quæ ultimasphaerarum est. tam concre-
tus, tendensushabeafiurru minait terrît in nua sede
lamper. hærendi.;nce.in.quamlibet putain permutait"
apud . chausse. triadique circumtusi spirites. densimte.- in
(ploiera autem alliciant locum esse, qui médius est, ante-
cadeautais jasmprobatuqn est. Emmuniversimundnnl con- i
paris, spasme novera saut. Prima illa stellifera. quœ pro- î
un) trombe slalomücitur. et aplpœsapud (tirerons vom-
lar, aœnsçet tartineras comme. Hæc arboricole scraper
volvitnr incarnant]. Subjoctæ septem,.guas vague dici- ï
nous, ahoœidenusrinmrientem femmes. Nana terra sine
un. Ormeaatuiaitur, qui moventur: sed septem soni
sont, quiconcimtiundovolnbilimte oonlicinnt; propterea
qui: HercuIBaBs,ea Veneriua. arbis. pari amblai comitati ’
«tu. Vthlanqaam satellites. obsequuutur, et ideo
aumudlioastroaomimushuleotims sandow vim sortiri
rampants!» maltraitant .illi autem cote cursus, in quibus .
. mauvis est doum, septem officiant distinclm inter-
- vaniteuses and numerus rorum minium fcre codas est. n i
Watt summum» mais enluminaient me. .

I IAClOHI.

8l.
thIkaficwt enflamma: Format!!!)-
dulsentvarptuwus distincts,- cule nombre.ng
ternaire test. le mœud de presque. tout ce. qui

Histamine; l. , l a A p ’ tl« la propriété du nombre septénaire a été plei-

nementdémontrée au commencement de cet ou-
vrage..Quant.ù ce passage peu intelligible de Ci-
cérou,.il est, je crois, suffisamment éclairci par
les nolionsélémeutairos, succinctes et précises,
que nous.veuonszde donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler
des actes, des hypates, et de plusieurs antres
noms des cordes sonores, ni des tiers et des
quarts de ton; et. nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruitpour le lccteur, si nous
eussions dit que les notes représentent unelettre ,

une syllabe, ou un mot entier. , , .
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de

l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oc-
casion pour traiter de la diversité des modes mué
sicaux ’l, C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir a rendre claires les expressions dif-
(icilcs a entendre : dire plus qu’il ne faut. en pa-
reil cas ,.c’cst épaissir les ténèbres au lieu de les

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur, ce
sujet, que nous terminerons en, ajoutant seule-
ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu: c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmoniquc, le diatonique et le chroma-
tique, le premier estabandonné accuse de son ex;
treme 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.
,, Une chose encorcpque nous ne devons pas ou-

blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas
distinctement l’harmonie produite. par la rupi-
dité’ du’mouvemcrlt’ Circulaire et perpétuel des

’ i’ » ”*-i’"” a ,r: tv ll l’l ’.l .

””-’i’ll”’l”’ i l’. V! . mi” i I
plene , mmderîumerissuperiusloqiioremur, etprcssimus.
au illuminaadnn, in acslimo , oliazuritatcm vcrhorum Ci-
ceronis, de musica traclalns succinct": a noliis. qualiruit
bromate. slilïioiet. Nain notas, et. limules, laliarumquc
Minos vocabula percnrrcre, et tunerum vcl liman-dum
minuta subtilia, ctquid in suais pro lutera, quid pro s) llaha,
quid pro impure manioc acripialur. asscrere’, Osteulantîs
est. non doserais. Nec cnùu,.qnia l’eciLin hoc loco Citcro
musico: .meuiioncm, occasionc hac cundem est per uni-
varsos tractatns..qui passant esse de musica z quos, quai)!
mm men fort opinio,.lermi1mm baherc non a-slimo z sed
illa sont persequenda, quibus verha, qnm explnnanda
recrpcris, passim liquere; .quiaium naturalitcr obscura,
qui in exporterait) plura, quam livrasse est, superfnndil,
addil leriehras, non adimit densilalem. Unde finem de hac
tractatus parte faciemns, adiroit) lino, quod solin dignmn
.putamns z quia cum sînt Amelodim. musiræ’tria groom,
onarmoninm., dialonum, el citronnlîeum, primum quidem
propter nimiam sui ditlicnllatpni al! "au rei-ossu; tertinm
vero est in’fame mollifie. [par omnium, id est , diatonum,
mundanm mnsîræ doctrine Platonis allsCl-iliilur. Sec tine
inter prætercnmla pouelnlis,gqnod musicam perpetna carll

o
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corps célestes , cette privation a pour cause l’in-
tensité des rayons sonores, et l’imperfection rela-
tive de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il éton-
nant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-
tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants etdoux
remplissent la capacité de mes oreilles?» Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-
monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

en". V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphere Opposé a les

mêmes zones que le notre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de
vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-
ment séparés, que rien ne peut se transmettre
des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement à la
votre , est oblique , ou transversale, ou diamé-
tralement opposée T

volubilitate nascentem, ideo clam non sentimus auditn,
quia major sonna est, quam ut humanarnm anrium reci-
piatur angusliis. Nam, si Nili caladium a!) auribus incolo-
rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus excedit auditum, quem mundanæ molis
ilnpulsus emittit? Née enim de nihilo est, quod ait : qui
complet auras meus tanins et lam dulcis sanas? sed
voluitiulelligi, quod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-
esse secretis, complelæ aures sunt soni magnitudine,
superest, ut ceterorum hominum sensus mundanm conci-
nentiœ non rapiat auditum. Sed jam tractatum ad séquen-
tia conferamus.

CAP. V. Terra: medietatem eam. in que nos sumus, quin-
que esse distinclnm mais :quodque ex lis duæ tantum sint
habitabiles; quarum altéra habiletur a nabis, alter-am qui
incolant homines, ignoretur: tum vero et in relique terra!
medietate zonas esse easdem; et inter lilas dues quoque
lb hominibus habiteri.

a Vides habilari in terra raris et angustis lacis, et in
nipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastas soliludines
u interjeclas ; eosque, qui incolunt terrain, non Inodo in-
: tenuptos in esse, ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
- manare possit , sed partim obliquas, partim transversos,
n parlîm etiamadversos store vobis z a quibus exspectare

MACROBE.

c Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles, sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui ,-conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. s

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmcs de cette céleste musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené à dé-
crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres , et pla-
cés dans une position respective diamétralement
opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-
que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

n gloriam certc nuilam potestis. Cernis autem eaudem
a terrain quasi quibnsdam redimîtam et circumdatam
« cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a cadi verticibnsipsis ex ulraque parte subnixos, chri-
« guisse pruina vides; medinm autem illum et maximum
n solis ordure lorrcri. Duo sunt habitabiles; quorum aus-
u tralis ilie, in quo qui insistunt, adverse vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrmn genus : hic autem alter suh.
a jectus aquiloni, quem incolitis, cerne quam tenui vos
a parte continuai. Omnis enim terra, quæ colitur a vobis,
a angusla vertu-imis, lateribns latior, parva quædam est
a insola, circumfusa illc mari, quod Attanticum, qnod
a magnum, quem Oceanum appellaüs in terris: qui ta-
n mon tante nomine quam sil parvus, vides. I Postquam
cmlnm, quo omnia continentur, et subjectarum sphæra-
rom ordinem motumquc, ac de molu sonum, cœlestis
musico: modos et numeros explicantem , et aerem subdi-
tum lnnæ Tullianus sermo, per ncccesnria et præsenti
operi apte ductus, ad terram "5qu descripsit; ipsius
jam terras descriptionem, verborum parons, rerum fa,-
cnndus, absolvit. Elenim maculas habitationum ,ac du
ipsis hahitatoribus alios interruptos adversosque, obli-
quos etiam et lransversns alios nominando, terrenœ
spllæl’æ globositalcm sermone tantum , non coloribuspin-
xil. lllud quoque non sine perfectione doclnna: est,
quod cum allie nos non patitur errare, qui terram sc-



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE u. a,
due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. u Mais en s’exprimant

ainsi : - Toute cette partie de la terre ou vous
étés est comme une ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à développer a ceux qui sont
jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu surce sujet.

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
croire, je vous prie, que les deux grands mai-
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

différent de sentiment à cet égard : le premier
dit, il est vrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs, environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con.
naître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment
elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.

La terre est la neuvième et la dernière des
sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
nété déjà question, la divise en deux parties
égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion, va bientôt la faire disparaltre à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

meltingi Oceano crediderunt. Sam si dixisset, omnis (erra
perm qua-dam est insuIa, circumfusa illa mari;
suum 0œani ambitum deilisset intelligi. Sed adjiciendo,
[me tolilur a vobis, veram ejus divisionem, de qua paulo
post disseremus, nossc cupientibusintelligcndam reliquil.
De quinque autem cingulis ne, quæso, Estimés duornm
romanæ facundiæ parentum Maronis et Tulliidissenlire
dmtninam :cum hic ipsis cingulis terrain redimitani di-
cal, illc iisdem, qnas grœco nomine zonas vocal, assenant
rlrlum teneri. Utrumque enim incorruptam vernmque,
on alteri contrariam retulisse ralioucm , procedente dis-
patatione constabit. Sed ut omnia, quæ hoc loco expla-
nanda reœpimus, liquere possint, habendus est primum
serina de cingulis : quia situ eorum ante oculos locato,
cetera erunt intellectuiproniora. Prius autem qualiter ter-
rain œronent, deinde quemadmodum atrium teneant,
explicandum est. Terra et nana, et ultima sphmra est.
liane dividit horizon , id est, linaiis circulas, de quo ante
retulimus: ergo médiates , cujus partent nos incolimus ,
suh en cœlo est . quad tuerit super terrain , et relique me-
lliflu! suh illi): quod dum volvitur, ad en leur, qua: ad
nos videntur inleriora, descendit. la media enim locata,

exposée aux regards des habitants de l’hémis-
phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

tés environnés par le ciel. l
Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’au.
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-
vent des contrées d’une température moyenne.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-
laire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonft’u
rence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

la nature y est trop engourdie pour pouvoir donc
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre-
miers est propre à la végétation des derniers. La
zone centrale, et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient adeux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de
chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D ; soient

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cmlum
brevitas, cui punctum est, ad nos vero immensa globes!-
tas, dislinguitur loris inter sevicissim pressis nimielate
vei frigorie, vei caloris, geminam nacta inter diverse
tempericm. Nana et septemtrionalis et australis extremi-
tas, perpétua obrigncruntpruina: et hi velut duo sont
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu breves , que-
si extrcma cingentcs. Horum uterque habitationis impa-
tiens est; quia lorpor illc glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alitur, quo herba
nutritur. Medius cingulus, et ideo maximas, mémo
aillatu continui calorie ustus. spatium, quod et lato am-
bitu et prolixius ocrupavit, nimielate fervoris facit inha-
bitabile victuris. Inter extremos vcro et médium duo ma-
jores ultimis, medio minores, ex utriusque vicinitalis
intempérie temperanlur : in bisque tantum vitales auras
natura (ledit incolis corpore. Et, quia animo facilius illa-
bitur muet-pin ratio description, quam surmené; este
orbis terræ, cui ailsrripta sunt a, b, c, d, et circa a, ad-
scribantur n et l; circa b autem m et li; et circo c, a et
l; et circo d, e etf; et ducantur rectre lineze a signis ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; a li,

a.



                                                                     

8 l MAC ROBE.les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équi-
noxiale ou la zone torride. L’espace compris en-
tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui
compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus-
trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux
situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la
zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

entre G, M et l, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre
l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention ; elles figurent exacte-
ment les deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérées où lesdieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-
pérée boréale qui occupe l’espace G l, M N.

Quant a la zone tempérée australe, située en-
tre K Let E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempéche que nous puis-
sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et
le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

in l; ab c, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
unum a c. usque ad lineam, que: in i ducta est; alternm
a d, "8un ad lineam , que: in f ducta est, inlelligantur
pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-
nalis, lnl’erior australis extremilas. Mcdium vero ah n,
usque in l, zona sil torrida. Resta! , ut cingulus ah i, us-
quc ad n, su bjecto calore et superiore frigorc temperalnr;
rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de super-
jecto calore et subdito frigore temperiem. Nec exeogitalas
a nobis iincas , quas duximus, æsiimetur. Circi sont enim ,
de quibus supra retulimus, septemtrioualis et anstralis,
et tropici duo. Nam æquinoctialem hoc loco ,’quo de terra
loquimur, non oportet adseribi, qui opportuniore loco rur-
sus addctur. Liœt igitnr sint ha: duæ morlalibus œgris
marrera enneessa’ Divum, quas diximus iemperatas , non
tamen ambœ zonæ liominibus nostri generis indultœ sunt :
sed sola superior, quæ est ab i, nsquc ad n, incolitur ab
omni, quale scire possumus, hominnm genere, Romani
Græcive siut, vei barbari cujusque nationis. llla vero ab
l, neque ad f, sola ratione inielligitur, qnod propter si-
milem temperiem similiter incolalur z sed a quibus, ne-
que licuit unquam rachis, nec liccbit cognoscerc. interjecta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point, on le nomme midi,
et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-
lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel ou , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circuc
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisserignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-
qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son
départ. Mais , forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride, ses molécules
se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température :

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéeiens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule a cet égard? qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre exis-
tence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes , à ce que nous voyons le so-

enim torrida utrique hominnm generi commercium ad se
denegat commeandi. Deuique, de quatuor habilationis nos-
træ cardinihns, ariens, occidens, et septemlrio, suis
vocabulis nnncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nabis remota.
Quarto vero nostræ habitationis cardini causa hæc alte-
rum nomen dédit, ut meridies non australis vocarelur;
quia et illc est proprie australis , qui de altera extremita-
te procedens, adveisus septemtrionali est : et hune meri-
diem jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nam , quia sentiri incipit a media terne, in qua medii est
usus diei, ideo tanquam quidam medidies , una muleta
littera, meridics nnncupatus est. Sciendum est autem,
quad ventrus, qui par hnnc ad nos cardinem pervenit, id
est,auster, ila in origine son geiidus est, ut apud nus
commendnhilis est lilando rigore septemlrio : sed , qui!
per Hammam torridæ zonæ ad nos comment, admixtul
ignicalescit; et, qui incipit frigidns, ’calidns pervenit.
Neque enim vei ratio, vei natura patercfur, ut et duobus
æquo pressis rigore cardinihus, dissimili lactu statua
emittereinr. Nec dubium est, nostrumquoquc septemtrio.
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lei] se lever et se coucher, enfin a ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entre-
tient chez uous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable ala nôtre? lis doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement; comme
nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant pas craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne
veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction apposée à
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés audessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables à eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs, nous ne pour-
rionsconserver notreaplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la
terre versle ciel : nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphere terrestre, directement opposés entré
eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
a l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

nem ad illos, qui australi adjacent, propter eamlem ra-
üonem calidum pervenire; et austrum corporibus eorum
génuine aune sans rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
terne, quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum
ambitus ,quæ hic lemperatæ sont , eodem ductu tempera-
tus habeatur; atque ideo illic quoque eædem dum zonœ
a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
haie fidei obviare Inavult, quid ait, quad ab hac cum
définitione déterrent. Nain sinobis vivendi facultas est in
hac terrarum parte, quam colimus, quia calcantes humum
cœlum suspicimus super verticem, quia sol nabis et ori-
tur, et occidit , quia circumfuso fruimur acre , cujus spi-
nmus haustu :cur non et illic aliquos vivere credamus,
ubi eadem semper in promptu sunt? Nain , qui ibi dicun-
tnr morari, eaudem credendi sunt spirare auram; quia
adam est in ejusdem zonalis ambitus continuationc tem-
peries. Idem sol illis et obire diœtur nostro orlu; et
orietur, cum nabis occidet : calcabnnt æque ut nos hu-
mum; et supra vertiœm semper cœlum videbunt. Née
métas crit, ne de terrain cœlum décidant , cum nihil un-
quam posait ruere sursum. Si enim nabis , quad assemre
grenus joci est, deorsum habetnr ubi est terra, et sursutn
ubi est atrium : illis quoque sursum crit, quad de ture.
tiare suspicient,nec aliquando in superna casuri sunt.

me, LIVRE Il. 85deux premiers est un diamètre de même lon-
gueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même parai.

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

li ne peut nous montrer la terre environnés
et ceinte par les zones, sans nous donner à en-
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il u’ajouterait pas que a de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , n s’il ne Voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais
comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes in terposéesÆn effet,

si la demi.zone sans laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autresdemi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la
zone torride. Cicéron jointen outreà cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. il

Affirmaverim quoque, et apud lllos minus rerum peritas
hæc æstiniarc de nabis, nec credere passe, nos, in quo
sumus, loco degere; sed opinari , si quis suh pedibus eo-
rum tentaret stars , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiara casurus est : sicut omnia
nutu sua pondera in terrain terri superius relata docue-
rnnt. Posiremo quis ambigat, in sphœra terræ ita ca,
quæ inieriora dicuntnr, superioribus suis esse contraria ,
ut est ariens accidenti? Nain in utraque parte par diamé-
tros habetur. Cam ergo et orientera et occidentem simili-
ter aonstct habitari : quid est, quod lidem hujus quoque
diversæ sibi liabitalionis exclndat? Hæc omnia non otiosus
lector in tain panois verbis Ciceronis inveniet. Nam,cum
dicit, terrant cingulis suis ndimilamatque circumdu-
tam , ostendit, per omne corpus terras eaudem tempera-
torum cingiilorum continuatam esse temperiem : et, cum
ait, in ferra maculas habilationum videri, non cas
dicit , quœ in parle nostrœ habitationis , nonnullis déser-
tis lacis interpositis, incoluntur. Non enim adjiccret, in
(psis maculis varias solitudines interjectas,si ipsas so-
iitudines diceret, inter ques certæ. partes macularum ins-
tar haberentur. Sed quia maculas dicit has quatuor, quas
in duobus terra: hemisphæriis binas esse ratio monstre.
vit, bene adjecit , interjettes soliludinea. Nain sicut



                                                                     

86 M ACROBE.nous expose leur situation particulière et leur si-
tuation 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’exprime prouve assez qu’il
ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, estéloignée denous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
- ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; -
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-
mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lors-
qu’en peignant la situation de ces peuples a no-
tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique ,
ou transversale, ou diamétralement opposée. il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici com-
ment elle a lieu.

Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeurde la zone tor-
ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

unes des autres par d’immenses espaces qu’une
température brûlante ou froide à l’excès ne per-

pars, quæ habitatur a nobis, malta solitudinum inter-
jections distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus alite habitationibus similes esse inter déserta et
culta distinctiones. Sed et quatuor habitatiouurn incolas
et relations situe , et ipsa quoque standi qualitate , dépia-
xit. Primum enim ait, alios prester nos ita incolore terram,
un se interrupti nullam meandi habeant adse lacullatem:
et vei-ba ipso déclarant, non cum de une liouiinum genere
loqui,in bac superficie a nabis solins torridæ interjectione
divise : (sic enim mugis diceret, ila interruptos, ut nihil
ab illis ad nos nmnarepossit.) seddieendoflta interrup-
los, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios nmnarepossil,
quaiiter inter se illa hominem genera sint divisa, signifi-
cat. Quod autem vere ad noslram partent reierretur, ad-
jecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem dia
visi sunt, parti"; obliquas, parlim transverses, parti m
etiam adverses store nabis. interruptio ergo non unius
generis a nobis, Sed omnium genertnn a se divisorum re-
fertur : qua: ila distinguenda est. Hi, quos séparat a no-
bis perusla, quos Græci émouche vocant, similiter ab
illis, qui infériorem zonæ sua: incolunt parlera , inlerjecta
australi gelida separantur. Rursus illos ab àvrmxoî; suis,
id est, per nostri cinguli inferiora viventibus , interjectio
ardentis séquestrai z et illi a nobis septemtrionalis extres
rmilalis ligure removentur. Et quia non est une omnium

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant: - La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement Opposés
aux nôtres. w Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste àsavoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens, c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

tic inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les
peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée
australe.

Chu. V1. De l’étendue des contrées habitées, et de cette

des contrées inhabitables. .

Nous avons maintenant a parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-
gions inhabitables; ou , ce qui revient au même ,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a 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

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-
deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

allinis continuatio, sed inlerjectæ sont solitndines ex ca-
lore vei lrigore mutunm negantibus eommeatum : lias
terra: partes, quæ a quatuor hominum generihus incolun-
tur, maculas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
céleri omnes vestigia sua figera ad nostra credantur, ipse
distinxit z et australes quidem aperte pronuntiavit adver-
ses stare nobis,dicendo : quorum australis illc, in que
qui insistant, adverse nous urgent vestigia. Et ideo
adversi nobis sont, quia in parte spbæræ, qua: contra
nos est, morantur. Restat inquirere , quos transversos et
quos obiiquos nabis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitalio , quin transverses stars nobis dixerit
inferiorem zona: nostrœ pattern tarentes; obliquas veto
eus , qui australis cinguii devexa sortiti sunt.

Car. Yl. Quanta terra! spath habltatloni cesserint. quants
inculta slnt.

Supcrest, ut de lerræ ipsius spaths, quanta habitation!
œsserint, quanta sint inculte, reicramus; id est, quæ sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas ,
redeundum tibi est ad orbis terra: descriptionem. quam
panic ante subjecimus; ut per adscriptanim lilterarurn notas
ratio dimensionum lucidius explieelur. Ornais terra: arbis,
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ricine égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille sta-
des :par conséquent, le quart du globe , à par-
tir de B, centre de la mue 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 circon-
férence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes , qui valent trente-trois mille six cents sta-
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour faire connaître celles du second quart
deB en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes ; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connait
celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

àG, en passant par A, ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des mé-

id est, circulas, qui unirersum smbitum claudil, cui ad-
scripta surit a, b, c, d, ab his , qui enm ratione dimensi "
suai, in sexaginta divisus est partes. Habet autem lotus
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquaglnta duo milita.
Ergo singulæ sexagesimæ extenduntur stadus quaternrs
minibus dueenis. Et sine dubio medietas ejus, que: est a
d, per orienteur, id est, per a , risque ado, liabet triginla
magesimas, et stadiorum millia centum vlglnti ses. Quarta
veto pars, quæ est ab a, asque ad 0,. mCIprens a niedro
paumas, babel sexagésimes quindecrm’, et stadrorum
millia sexaginta et tria. Hujus quarta: partis mensura relata
constabit totius ambitus plena dimensio. Ah a igitur us-
que ad n , quod est medietas peruslïealiabet sexage-simas
quatuor; quæ faciunt stadiorum nul-lia sexdecun, cum
oclingentorum adjectione. Ergo omnis [musts partrum
sexagésimarum octo est, et tenet stadiomm millra lrrgmta
tria, et sexcenta insuper. Latitude autem cinguli nostri,
qui temperatus est, id est, a n, asque ad t, transiten-
gesimas quinque, qure faciunt stadiorum milita vrgmtr et
nnum ; et spatium frigidæ ab i, usque ad c, babel sexage-
simas sax : ques stadiorum terrent viginli quinque nnllla
ducenta. Ex hac quarta parte orbis terrarum , cujus men-
sumn evidenter expressimus, alterius quarto: partis nia-
gnitudinem, ab a usque ad d, pari dimensionum distinc-
liane cognosœs. Cam ergo quantum teneat spliærm super-
ficies, quæ ad nos est omni sua mediclate, eognovcrls :
de mensura quoque inferioris medietatis, id est, a d, per

1mn, LIVRE il.
ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
rizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous oecu-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-
sant par A, comme l’hémisphère inférieur.

81

Cm. Vil. Le ciel a les mémés zones que la terre. La
marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, scion qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a
fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-
nant l’engagement que nous avons pris de dé-
montrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux
raison, le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-
ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercies qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. ll en est d’elle com-
me d’un petit miroir qui, en réfléchissant un
grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

b, asque ad c, similiter instrueris. Mode enim, quia or-
bem terne in piano pinximus, (in plane autem médium
exprimere non possumus spliæraiem minorem) mutuati
somas altitudinis intellectum a circulo; qui mugis hori-
zon, quam meridianus videntur. Ceterum volo hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensuram, lanquam a
d, per a, usque ad c, pars terne superior sil, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, asque ad c, pars terra: ha-
beatur inierior.

Car. Vil. ln cœlo easdem inesse zonas, que! lnsunt terras;
alque causera hujus diversitatis esse solem : qui ut ac-
cessu suo causa caloris est, ila recessu frlgus lnducit.

Hoc quoque tractatu proprinm sortito finem, nunc il.
lad, quod probandum promisimns, asseramus, id est, bos
cingulus et Maroncm bene nulle, et bene terras assignasse
Cicéroncm; et utrumque non discrepantia, sed consona,
eademque dixisse. Nature enim cœli banc in diversis terne
partibus temperiem nimietatemque distinxit : et qualilas
vei frigoris, vei caloris, quæ cuilibct œtlieris parti semel
inlia’sit, eandcm inlicit partent terrai, quam despicit am-
biendo. El quia lias diversitalcs , quæ certis linibus terrai-
nanlur, cingulos in cullo vocarunt, neccssc est lotiilem
cingulos et hic intelligi z sicut in brevissimo speculo, cum
facies monstratnr ingcus, tenent in auguste membra vei
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-aprés.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la

droite I, 0; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur parla droite A , B. Ite-
présentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite
E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,
figurées par les droites M et L ’, et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir mainteuautque chacune des cinq divisionsde
in terre reçoit sa température de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

céleste D, R correspond a l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond à M , N ,
et 0, C a N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

et C , O sont toujours couvertes de frimas; il
en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré-
gions tempérées du ciel s’étendent de 0 en P et
de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-
teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-
tre U , X.

lineamcnla ordinem , quem sua in vero digesserat ampli-
lndo. Sed hic quoque assercndi, quod dicitur, minucmus
laborem , coulis subjicicado picturam. Esto enim mali
Sphirra a, l), c, d, et intra se claudat spllœralll terras,
cui adscripta suai. s , x, t. u , et ducatur in Cd)" sphœra
circulus septemlrionalis ab i, risque in o; tropicusœstivus
a g, in p, ct aequinoclialis a à, in a; et tropicus hiemalis
ab], in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus duuitur
ah], in p; rursus in sphmra terne durantur iidcm limites
cingnlorum, quos supra descripsimus in n, in in, in l,
in k. [lis ita depiclis, sine diflicultate constabit, singulas
terra: partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, qualitatcm eirca nimielalem vel temperiem mu-
tuari. Nam quod est sursum a d , osque ad r, hoc despicit
terrain ah], osque ad Ir; et quod est in cu-lo ab r, usque
ad q, hoc intlcit terram a l5, osque ad l; et quod in cœlo
est a q, asque in p, tale facit in terra ab l, osque ad m,
qualeque est desuper a p, usque ad o; tale in terra ab m;
usquc ad n; et quale illic ab a, usqne ad c, tale hic est ab
n , usque ad t. Saut autem in œillet-e extremilates alnbæ,
id est, a d, asque ad r, et a c, usque ad o, reterno rigore
densatæ. ldeo in terra idem est ab f, asque ad la, et a t.
usquc ad n; rursus in cœlo, a q , asque ad p, nimio calore
l’ervet. ideo in terra quoque, ab l , asque ad m, idem fer-
vor est. [lem surit in cuelo temperics, ab o, asque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque lemperatæ, ab n , in
m, et ab l, in li. Æqainoctialis enim circulus, qui ab a,
osque ad l), ductile est, mediam accot perustam. El ipsum

MACl’tOBE.

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-
respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux, dit-il, qui, les plus éloignés l’un de
l’autre, et appuyés chacun sur l’un des deux
pèles, sont assiégés de glaces et de frimas : u
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. .

Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par
les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateurromain savaitque les zones corrélatives

existent primitivementdans le ciel.
Maintenant qu’il est démontré que les deux

sphères céleste et terrestre ontles mêmes ceintu-
res ou zones (car ce sontdeux noms d’une même
chose ) , faisons connaître la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-
cer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux
bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous

autem Scisse Ciceronem , quod terreni cinguli CU’leRlÎllllS

inliciantur, ex verbis cjus ostenditur. Ait enim : E quibus
duo maxime inlcr se diverses, et cæli verticibus ipsis
et ulluque parle aubains, obriguisse pruina vides.
Ecce tcstatur, finale frigus esse de 003k). Idem quoque de
fervore medio dicit : Médium autem illum et maximum
salis ardore lorreri. Cum ergo manifeste et rigorcm de
Cll’ü verticibus, et fervorem de sole in terne cingulos ve-
uire siguaverit : ostendit prias in cœlo lies eosdem cinga-
los constituisse. Noue , quoniam constiüt, easdcm in cœlo
etin terra zonas esse vei cingnlos, (lime enim nains rei
duo sunt nomina) jam dicendum est, quœ causa in æthere
banc diversitatem qualitatis efliciat. Perusta duobus tro-
pieis clauditur, id est, a g, in p , æstivo : et abf, in q,
hiemali. Abfantem in p, zodiacum describendo perduxi-
mus. Ergo signum p , tropicus ille Cancer habeatur, et sig-
numf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrurn , neque ultra Capricornum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum confiais pervenerit, Inox reverti :
undc et solstitia vocantur. Et quia œstivus tropicus tempe-
ratæ nostrae terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, facit nabis æstivos calmes, de ricine urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore , australi generi ré.
verti hiemem non potest ambigi ; quia tune ab illis sol omni
viæ sure spalio recedit. Rursus , cum ad j signum , id est,
ad Capricornum venerit. facit hiemem nabis reccssu suo ,
et illis vicinilate reducit œstatem. Hic notandum est, de
tribus tantum cardinibus in quamcunque ædcm ingrcdi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-
gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capri-
corne; et réciproquement , quand il entre dans
ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. ll est bon d’ob-
serrer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladireetion de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le
Septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-
iancer vers O : il n’atteint donc jamais les limi-
tes du pôle septentrional, et ne peut, par consé-
quent, nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que parles points est et ouest
z’ puisque son mouvement propre se fait d’occl-

dent en orient) ,et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps tient a l’appui de cette assertion z au le-
ver du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se
projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,
car l’ombre est toujours située derrière les
corps, du côté opposé à la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la notre , et qui probablement ne sont pas déser-
les, leu rs habitants ont l’ombre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oc-
cupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab orin, et ab occasu ,
fenestrawlem reci pit ; qui ppe quem orientem ohcuntemqne
prospecta. Récipil et a meridic; quia crime iter solis in
nome meridie est, ut instruit visum antelala descriptio.
Nunquaiu rem solem fenestra seplelntrionis ndmiltit; quia
nunquam ap signo, ad o, sol anet-édit; sed a p, scalper
retnmlendo, nunquam fines poli septcmtrionalis allingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi-
tur. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujuslihet
torporis sufficiet adstruere. Nam et in occasum cadit,
oriente sole; et in ortumhcum sil occiduus : merlio autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionom ninbra
depellitur; in austrum vero circo nostram haliitalionem
impossibile est umbram cujuslibet corporis codere, quia
lemper in adversam soli partem ambra jactatnr. Adver»
ses autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nun-
quam tines septemlrionales attingat. Sane quoniam pars
illa pernslæ , quæ temperatœ vicina est, admittit habitan-
ts illic, id est, trans tropieum; quircnuque liabitantur
Spatial, umbram mittunt in austrum ce lempore, quo sol
Catimini teuet. Tune enim eis lit sol septenitrionalis, cum
tropicnm teuet; quod ab illis ad septemtrioncm recedit.

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.

Syène , chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-
pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparait totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain, quand il dit qu’à Syène l’ombre du so-

leil ne s’étend jamais ni a droite ni a gauche; ce
qui n’est pas exact , puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

Il suit de la que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

l’autre. L’ardcur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme
éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

distantes de cet astre, privées de sa présence,
sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiai-
res jouissent d’une température moyenne qu’elles

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle
nous vivonsa des parties ou la chaleur est plus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus prés de

la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,
l’Arabie, I’Egyptc et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissentà peine la pluie. Par la rai-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civitas autem Syene. qua: prorinciæ ’l’hebaidos post su-
periorum moulinai déserta principium est, suh ipso arsti-
v0 tropico constituta est : et en die quo sol certain par-
tem ingreditur Cancri , liera diei sexte , (quoniam sol tune
super ipsum invenitnr verticeiu civitatis) nulla illic potest
in terrain de quolibet corpore ombra jactari , sed nec sti-
lus lietnispliærii monstrantis boras, quem yvtbpmva votant,
tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quod Luca-
nus dieerc voluit, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.
Dicendo enim,

Atque umbras nunquam llectenle Syene ,
rem quidem attigit, sed turbavit vernm.Non enim nunquam
ilcctit, sed une tempore ; quod cum sua ratione retulnnus.
His relatis constat, solem nunquam egredi tines perustæ,
quia de tropico in tropicum Zodiaeus obliqnalus est.
Manifesta est igitur causa, cur hæc zona flammis sit sem-
per obnoxia : quippe quam sol lutins æthereæ llauunæ et
fous, et administrait", nunquam relinquat. Ergo limba:
partes ultimze, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam colis calor accerlil, necessario perpétua
premuntur pruina z duos veto, ut diximus, temperat hinc
alque illiuc viciais calmis et frigoris. Denique in hac ipsa
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celles baignées par l’lster et le Tanaïs, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperborécns, comme ayant dépasse les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je, ont
un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

conçoit a peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniforme et
bienfaisante.

Cuir. VIH, où l’on donne, en passant, la manière d’in-
terpréter un passage des Georgiques relatif au cercle du
zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-
que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit t
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeantdans
le Sens opposé. Nous avons ajouté que les zones ;
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,
la zone torride. C’est donc pour nous une néces-
sité (le chercher à savoir ce qu’entend Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientifi-
ques, quand il dit, en parlant de ces zones :

Deux autres ont reçu les malheureux mortels,
q Et dans son cours brillai)! bourrent Publique voie

Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

zona , quam incolimus , quæ iota dicitur temperata , partes
tamen, qua- perusto cingulo vrcinæ sunl, celeris ealidio-
res sont : ut est Ælhiopia, Arabia, Ægyptus, et Libye;
in quibus caler ita circumfusi aeris corpus exlennat, ut
sut nunquam, aut rare cogalur in aubes; et ideo nullus
par-ne apud illos usns est imbrium. Rursus, quœ osque ad
lrigidæ tines pressins accedunt, ut est palus timons, ut
regiones , quas præterllnunt ’l’anais et lster, omniaque su-
per Seylliiam loca, quorum incolas vetustns Hyperboreos
vocavit , quasi origine") barca: introrsum recedendo trans-
issent, adeo interna pinne premuntur pruina , ut non fa-
cile explicctur, quanta sil illic frignlæ uiinietatis injuria :
loua vero, quæ in medio tempciata: surit, quoniam ah
utraque nimiclate longe recednnt, veram tenent salnlarcni-
que te’mpcriem.

Car. Vlll. Obiter quomodo explicaiidus locus Vergllil
primo Georgicon de circule Zodiaco.

Locus uns admonet, ut (quoniam dixiinus rem , qua: a
nulle posait refelli, utrumqne tropicum circum Zodiaeo
termines fanera, nec unquam solem alterutrum tropicnin
excedere pesse , vei sursaut , vei deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraqne parte incipere temperalas) qnæra-
mus, quid sit, quad ait Vergilius, quem nnllius unquam
disriplinæ error invoïvit z

nieres zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent, et que nousavonsditétre habitées-
En effet, Syéne est sous le tropique; et a trois
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers la ligne équinoxiale ,on rencontre Mé-
roé; plus loin encore, a huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, a cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-
ride ol’fre tant de terres habitées ( et il est pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil a travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-
t-il substitué une particule presque semblable, ai-
mant mieux dire per umbos que sub ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

au dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’flomere 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 paraît le plus probable) Virgile a-t-il voulu
donner au mot per le sens du mot inter; car
le zodiaque fait sa révolution entre et non à
travers les deux zones tempérées. Or il est or-

dure mortallbus maris
Mullere concessæ dit uni : et ria secla per ambes ,
Obliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus, Zodiacum per tempera-
tas ductum , et salis cursum per ipsas ferri :quod nec opi-
nari l’as est, quia neutrum tropicum cursus Salis excedit.
Nom igitur illud attendit, quad diximus, et intra tropicum
in ea perustæ parte, qua: vicias est temperatæ, habitato-
res esse? nain Syene suh ipso tropico est : Morne autem
tribus millibus octingentis stadiis in pernslam a Syene
introrsum recedit : et ab illa usque ad terrain cinnamomi
feracem sont stadia octingenta; et per bau: omnia spatial
pernslæ, licet rari, tamen vita fruunlur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimium solis ardorem.
Cam ergo tantum spatii ex perusta vitam ministret; et sine
dubio cit-ca vieiniani alterius temperalæ, id est, autoacc-
rum , tantundem spatii habere perusta: fines et parem mon.
suetudincm, non negetur : (paria enim in utraqne parte
snnt omnia) ideo credendum est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam solin
sectam per temperatas : quoniam ex utraque parle fines
pel’uslil: in en suut similes temperatis, qnod se palinntur
liabitari. An forte poetiea licentia particulam pro simili
pinne particula posait; et pro, suh embus, dicere matoit,
per umbasPnam révéra ductus Zodiaci suh ambas tem-
peratas ultro citroqne pervenit; non tamen per ambas.
Scimus autem et Homerum ipsum, et in omnibus imita-



                                                                     

COMMENTAIRE ,

(linaire ace poète d’employer par pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perque duas in morem fluminis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’antre par sinuo-

sites, maisil ne passe pas autravers de ces constel-
lations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile, la pré-
position enlre (per) a la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien a ajouter à ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
axons données sur les bornes de l’orbite solaire,

il est impossible de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-
verce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner eette discussion.

Cm1». 1X. Notre globeest enveloppé par l’Océnn , non pas

en un sans, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large
vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
net ont, je crois, leur utilité ; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un
seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,
regardée généralement comme le seul Océan,
n’est qu’une extension de l’Océau primitif, que

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

mrem hujus Maman , sæpe tales mutasse particules. An,
(quod mihi vero propius videtur) per ambas, pro inter
ambes, voloit intelligiPZodiacus enim inter ambes tem-
peratas volvitur, non per ambes. Familiariter autem per,
pro inter, ponere solet; aient alibi quoque,

Œrcnm perque duasm morem fluminis Arctos.
Roque enim Anguis siderens Arctos secat z sed,dum et am-
plectilur et intervenit , circum ces, et inter eus volvitur,
non per ces. Ergo potest eonstare nobis intellectus, si per
arabas, pro inter (imbus , more ipsius poetœ dictum
nistimemns. Noble alind ad deieusionem. ultra llæc,quæ
diximus, non occurrit. Verum quoniam in medio posui-
mus, quos fines nunquam via solis excedat; manifestant
est autem omnibus , quid Marc dixerit , quem constat er-
rons ignamm : erit ingenii singulorum invenire, quid
possit amplius pro absolvenda hac quœstione oonferri.

me. il. Non uno, sed gemlno Ocennl nmbllu terrain om-
nem etrcumtlui : et quomodo angusta verticibus. iatior
nimbus. si habitabilis nos-Ira : lum de exiguitate Oceaul,
quem nos magnum vocamus.

[lis quoque , ut arbitrer, non otiosa inspectione tracta-
üs, nunc de Oceano qnod promisimus adstrnamus, non
une, sed gémina ejus ambltu terne corpus omne circum-
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone
torride , en suivant la direction de la ligne. équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait a l’occident; et ces deux derniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec
lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et
a une réaction, d’où résulte le phénomène si

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprouve

dans ses détroits, comme dans ses parties les
moins resserrées, par la raison qu’elle n’est
qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur
terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le
sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

atravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras, qui em-
brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supé-
rieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile ; v au lieu de dire tonte cette
terre n’est qu’une petite ile z par la raison qu’en
entourant la terre en deux sens divers , l’OL-e’an

la partage réellement en quatre ties. La ligure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

flul : cujus verus et primns meatus est, qui ab indoclo
boulinant genere nescitur. 1s cairn , quem solum Oct-nnum
plures opiunntur, de (inibus ab illo originali refusis, se-
cundum ex necessitate ambilum récit. Ceterum prior ejus
corons per zonam terra: calidam meut, superiora terrarum
et inferiora cingens , flexum cirai aequinoolialis imitata. A!)
oriente vero duos sinus refuudil; nnum ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum : rursusqne ab occi-
denté duo puriter enascuntur sinus, qui usque ad ambas,
quos supra diximus, extrenritates refusi, occurrunt ab
oriente (lentissis; et , dum vi somma et iinpetu immaniore
miscentur, invieemque se ferinnt , ex ipso aquarum colli-
sinue naseitur illa famosa Oceani accessio pariter et réces-
sic. Et, ubicnmqur in nostro mari contingit idem, vei in
angustis fretis, vei in planis forte litoribus, ex ipsis
Occani sinibns, quos Oceanum nunc voeamns, eveninnt :
quia noslrnm mare ex illis inliuit. Cclerum verior, ut ila
die-am, ejus alveus teuet zonam pcrustam; et tain ipse,
qui alquiinocliulem, quam sinus ex en anti. qui hui izon-
lem eirculum ambitu sure llexionis imitantur, omnem [N’-
rani quadrifidam dÎïlllulll; et singulas, ut supra diximus,
hui italiones insulns farinai. Nain inter nos et austral. a
liomines menus ille per calidam zonam, lotamque cin-
gens, et rursus utriusque regiouis extrema linihus su]
amibiens, binas in superiore nique inferiore lcrræ superfi-



                                                                     

on ’MACROBE.blé partie du tout, et aussi celle de la mer Rouge,
de la mer des indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon
l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-
munication avec i’Océan. il est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur
source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

Relativement a ce que dit Cicéron , que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, u

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

geur de cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale
par la rencontre du cercle polaire, si court lui-
même, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner à ses flancs un plus grand dé-
veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée ; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris [’0-
céan, peut être regardé, a raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-
ter, en partant de l’Atlantiqne: n Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. n Sans doute l’Atlautique doit être pour nous

une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite a ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,

cie insulas facit. Undc’l’ullius, hoc volens intelligi, non di-

xit, omnis terra parva quædam est insula : sed, om-
nis terra, quæ colilur a vobis, paroli qua’dam est
insula : quia et singulœ de quatuor habitationibus parvæ
qnædam eflicnintnr insulæ, Occauo bis cas, ut diximns,
ambientc. Omnia luce ante oculus locarc potes! descriptio
substituta : ex qua et nostri maris origincm, quœ totius
una est, et Rubri atquc Indici ortum vidchis, Caspium-
que mare unde oriatnr invenies : licet non iguorcm, esse
nonnullos, quiei de Oceano ingressum negcnt. Née dubium
est, in illam quoque australis generis tcmperatam mare
de Oceano similiter influere; sed describi hoc nostra attes-
tatione non debuit , cujus situs nobis incognitus perscve«
rot. Quod autem dixit nostram habitabilem angusiam
verlicibus, lateribus latterait, in eodem descriptione
poterimns advertere. Nain, quanto longior est tropicus
rirons septemtrionali circo, tanin zona verticibus quam
laterihus angnslior est : quia summitas ejus in artum ex-
trerni cingnli brevitate contrahitur; deduclio autem late-
rumcum longitudine tropici ab utraque parte dislenditur.
Dt-rrique velcres omnem habitabilém nostram cxtentæ
chlamydi similcm esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quem vis cœlestein circulum quasi
contron obtinct puncti locum , neccssario de Oceano adje-
cit, qui tamen (auto mimine quam si! panna, vides.
Num licet apud nos Allanticuin mare magnum voceturI

que l’indicateur d’une quantité, c’est-a-dîre un

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour
but, comme la suite nous le prouvera, de faire
sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

Culte. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car toutce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pas de lin , est soumis a des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

a Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

nous, seraient jalouses de la transmettre à la
postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à cer-
taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. v
C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense de sesbellcs actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage a ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

de co-lo tamen despicicntibus non potest magnum videri,
cum ad curium terra signum sil et punctum , quod dividi
non possil in pattes. ideo autem tcrrœ bruitas" tain dili-
genter asseritur, ut parti pendendnm ambitum famæ vir
tortis inlelligat, quæ in tam parvo magna esse non pote.
rit : quod doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

(in. X. Mundum quidem me œternnm : ceterum inde
non posse sperari perpetnitatem glorias ac famæ apud
pasteros, quando mundo ipso manente. en, quia in lpso
surit, vicissitudtne quadam nunc occident, nunc rursus
oriantur.

a Quin etiam si cupiet protes futurorum hominum dans
a ceps landes uniuscujnsqne nostrum, acceptas a patribus,
a postcris prodcre; tamen propler etnviones exustionesque
a terrarum , quas accidere tempore certo necesse est, non
u mode non miernam , sed ne diuturuam quidem gloriam
« assequi possumus. n Virtutis fructum sapiens in cons-
cientia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio per.
feelionein cupiens infundere nepoli , auctor est, ut conten-
tns conscientise præmio, gloriam non requirat : in qua
appelenda quoniam duo suai. maxime, qure præoytaripos-
sint, ut et quam latissime vagelnr, et quam diutissime
perseveret : postquam superius , de habitationis nostræ
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel. et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

bruit de sarenommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,
et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Cau-
mse, ni traversé les flots du Gange. Maintenant
il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mé-
rite pas d’être recherchée. n Quelque circonscrite

que soit, lui dittil, la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de l’hommevraiment
grand , cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe à présent doit être anéanti , soit par les

embrasements, soit par les inondations de la
terre. -

Maisce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’etemité du monde, qui, pour beaucoup de per-
sonnes , est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
en de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants des bois ,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-
ments , ajoutest-elle, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

augustin disserendo, totinsterræ quœ ad cœlum puncti
locum obtinet , minimum quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illam totaux partem potuisse dilTundi : (siquidem Gangem
Masure, vel transcendere Caucasum, romani nominis
fana non valuil) spem, quam de propaganda laie gloria,
ante oculos ponendo nostri arbis angustias, amputavit,
un etiam diuturnitulis enferre; ut plene animo nepotis
contemtum gloria: campos dissuasor insinuct : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et fortis viri nomen
âcrpere potest, æternitatem nominis posse durare; cum
m0110 exustione, modo elln’ione terramm , diutumitati
rernm intercedat occasus. Quod quale sil, disseremus. ln
hac enim parie lraclatus illa quæstio latenter absolvilur,
quæ multomm cogitationes de amhigenda mundi ætemitate
sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consen-
iiatPcum et ipsa historiarum (ides, multarum rerum cultum
anendationemque vei inventionemipsam recentem esse,
labitnr : cumque rudes primum homines, etincuria silvestri
mumultum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vei
fabuletur antiquitas; tradatqne, nec hunc eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et basois altos ,
me sperasse de sulcis alimoniam : cumque in exordinm
rerum et ipsins humanæ nationis opinemur, ut aurca pri
mum secula fuisse credamus, et inde natura per metslla
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naissance des choses , à celle de l’espèce humai-

ne, eta la croyance de Page d’or, qui fut suivi
de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-
cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-
mencé, et même depuis bien peu de temps , quand
on voit que les faits les plus intéressants des an-
miles grecques ne remontent pas au delà de deux
mille ans? car avant Ninus. que plusieurs histo-
riens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on
admet que cet univers a commencé avec les temps
et même avantles temps, comme disent les phi-
losophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de-
gré de civilisation où nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin , pour-
quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble excl ure l’idée de l’étemité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais-
sance du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philosophie nous apprend que ce monde a toua
jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

En effet, le temps ne peut être antérieur a l’uni-

viliora degenerans, ferra secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æs-
tiniet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus
ætaicm, cum abhinc ultra duo retro annornm millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne grœca quidem
exstet historia? nam supra Ninum, a quo Semiramis se-
cundnm quosdam creditur procreata, nihil præclamm in
libros relatum est. Si enim ab initio, immo ante initium
fait mundus, ut philosophi volant : cor per innumerabi-
lium seriem seculorum non tuerai cultus, quo nunc uti-
mur, inventas? non littorarum usas, quo solo memorixr.
fulcitur æternitas? cur denique multarnm rernm expe.
rientia ad cliquas gentes recenli astate pervenit? ut ecce,
Galli vitem, vei cultum oleæ, Rome jam adolescente, di.
dicerunt. Aliœ veto genles adhuc malta nesciunt, quin
nobis inventa placnerunt. Hæc omnia videntur æterniiaii
rerum repugnare , dum opinari nos faciuni . certo mundi
principio paulatim singula quæque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, conditora
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus anis
mundum esse non potuit; cum nihil alind temporanmsl
cursus salis, elliciat. Res vero humanæ ex parte minima
sæpe occident manenie mundo, et rursus oriuntur, vei
elnvione vicissim, vel exustione redennte. anns vicissi-
ludinis causa vei neeessiias lalis est. ignem œthcreum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’nnéantissent

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

ments et des inondations, dont nous allons expo-
ser la cause nécessaire.

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si
la nature a placé, comme nous l’avons dit
ci-dessus, l’Océau (tu-dessous de la zone torride
que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-
leil, la lune, et les cinq corps errants qui pur-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’flomère
donne a entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, in-
vité à un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-adire

avec les autres planètes; ce. qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Éthiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants desbords de l’Occ’an , et dont la peau ,

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-
dité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

piI)SÎt’Î tradideruat humore nulriri, assercntes. ideo suh
zona cœli perusta , quam via solls , id est, Zodiacus, oc-
cupavit, Occanum, stout supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et
luna ultra citroqne discurrunt, habeat subjecti lmmoris
alimoniam : et hoc esse volunt, quod nomen-us, divina-
rum omnium inventionum fous et origo , suh poeiici aube
figmenti vernm sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diis ceteris, id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Æthiopibusenm ad epnlas invitantibus : per quam imagi-
nem fabulosam numerum significasse volant, hauriri de
humore nutrimenta sideribus : qui oh hoc Æthiopas regcs
epularum participes cmlestium dixit, quoniam circo Oceani
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia salis us-
que ad specicm aigri colorisexurit. Cum ergo calor nntria-
tur humore, liæc virissitudo contingit, ut mode caler,
modo humer exubcret. Evcnit enim, ut ignis asque ad
maximum cnutritus augmentum , haustum vinent lmmo-
rcm, et sir. aeris mutata temperies liccntiam præstct in-
cendia, et terra pantins flagrantiaimmissi ignis uratur.
Sed mox, impclu coloris ahsumto, panlotim vires rever-
tuntnr lmmori , cum magna pars ignis incendiis erogaia ,
minus jam de renascenle humore consumai. Ac rursus
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-
lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses for-
ces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est
ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant
cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-
tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste
du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-
ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque
le calme est rétabli ; car cette dévastation causée,

soit par les inondations, soit par les embrase-
ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri de ces
deux fléaux: Platon nous l’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-
ler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-
ques portions du globe , il existe des hordes sau-
vages qui ont perdu jusqu’ala trace des connais-
sances de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’émua

lation; maisce sentiment sinoble’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longo temporum tractu ila crescens humer altius vincit,
ut terris infundatur eluvio : rursusque calot post hoc vi-
res resumit. Et ita fit, ut mancnle mundointerexsuperanlis
caloris humorisque vires, terrarium cultus cum hominum
genere s:rpe intercidat, et, reducta temperie , rursus no-
vctur. Nunquam tamen sen eluvio, sen exustio,omnes
terras, automne hominum genus vel omnino operit, vei
penitus exurit. Ægypto certe, ut Pluto in Timœo fatetur.
nunquam nimietas humoris nocuit, vei caloris. Unde et
infinita annornm millia in solis Ægyptiorum monumentîs
librisque releguntur. Certæ igitur terrarum paries interne-
cioni superstites , seminarinm instaurando generi humain)
liant : atque ita contingit, ut non rudi mundo rudes ho-
mincs et cultusimeii , cujus memoriam intercepit inleri»
tus, in terris oberrent, et asperitatcm paulatim vagzn
feritatis cxuti, oonciliahula et co-tus natura insinuante
patientur: sitque primum inter cos malihescia, et adhuc
asiatise incxperta simplicitas , qua: nomen auri primis
seculls prarstat. inde, quo magis ad cultum remm alque ar-
tinm usus promovet, tante facilius in animos serpit mm"-
latio; quzu primum bene incipicus, in invitliam latenier
érudit, Et ex hac jam nascitur, quidquid genus liomînnm
post sequentihus seculis experitur. Hæc est ergo, quæ re-
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anars. Dès lors commencent, pour cette société
naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Cm. Xi. Il est plus d’une manière de supputer les au-
nées : la grande année , l’année vraiment parfaite , colu-
prend quinze mille de nos années.

a Qui plus est,que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé
sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que disje? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois , et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant, alors toutes les étoiles, toutes
les constellationsse trouveront dans la même

bus bumanis pereandi, alque iterum revertendi inœlumi
mundo, vicissitudo variatur.

CAP. Il. De diversltate annornm : quodque la, qui vere
nous vertens est ac mnndanus, quindecim annornm ao-
strorum ambiat milita.

- Quid autem interest, ab his, qui postea nascantur,
- sermonem fore de te; cum ah his nullus fucrit , qui ante
- nati sont, qui nec pandores, et certe meliorcs fueruut
a riri? præsertim cum auud cosipsos, a quibus audiri no-
- men nostmm potest, nemo uaius anni memoriain con-
a sequi posait. Homines enim populariter annnm tantum-
c modo salis, id est, unius asiri redilu metiuntur. Re ipsa
c autem , mm ad idem , unde semel profecta sant, cuaeta
I aira redierint, eamdemque totius cœli descriptionem
c longis intervallis retulerint z tum ille vere vertens annus
a appellari potest, in quo vix diacre audeo, quam malta
c hominum secula teneantur. Namque, ut olim delieere
n sol bominibus exstinguiquc visas est, cum Romnli ani-
- mus bien ipsa in templa penelravit, ila quandoque ab
- eadem parte sol eodemque tempore iterum defecerit,
sium signis omnibus ad idem principium stellisqne revo-
- catis, expletum sonum babeto z cujus quidem anni non.
uium riccsimam partem suite esse œnversam. u idem
litera (rénovent, instans dissuasioni gloriæ desiderandæ.

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 a insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.

Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune, les plane.
tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mols est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le. mot latin mensis (mois) est»il
dérivé de mene, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile , qui veut exprimerladlfférence del’an-
née solaireù l’annéelunaire. On conçoitque le mot

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est a peu près de la même longueur que celledu
soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-
tour de ces corps errants a leur point de départ
doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-
née accomplie, parce que sa période rétablit
dans les cieux les aspects primitifs de tous les

Quam cum locis artam , nec in ipsis angusliis æternam su-
pra docuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem,
sed nec ad unins anni integri métas posse propagari, do-
oet : cujus assertionis qua: sil ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc communis omnium usas appel-
lat: sed singulorum seu lnminum, seu stellarum, emcnso
omni cœli circaitu, a certo loco in eundem locum redilus,
annus sans est. Sic mensis lunæ annus est, intra quem
ces" ambitum lustrat. Nam et a lima mensis dicitur, quia
gneco nomine luna mène vocatur. Vergilius deniQue ad
discretionem lunaris anni, qui brevis est, sonum, qui
circumcursu solis efficitur, signifiaire volens , ait:

luterez! magnum sol circumvolvilnr annum ,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nain cursus
quidem Veneris atque Mercurii pinne par soli est. Martis
vero aunas fere biennium tenet : tanto enim tempore un
lum circumit. Jovis autem stella duodecim, et Saturnl
triginia annos in esdem circuitione consumit. lime de lu-
miuibus ac vagis, ut sæpe relata. jam nota saut. Annus
vero, qui mundanns vocatur, qui vere vertens est, quia
conversione plenae universitatis efÏicitur, largissimis se-
culis explicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et sin
dcra , quæ infixe «Plu videntur, quorum proprium motum
nunquam visas humanns sentire vel deprehendere potesi,
moventur tamen ; et præter oœli volubilitatem, qua sem-
per trahuntur, suo quoque mesa!) (un aéro promoventur,
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et qui se disposaità dire a un mortel, Sachez
donc que vous étés dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il’y a de caduc et de péris-

sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. ici , l’orateur romain . qui a pour prin-
cipe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a telle-
ment usé de cette méthode, que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-
physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-
trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-
signe à l’animal tontes les passions énoncées ci-

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;
aussi le corps est-il abattu, lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

sit ipse discernat :ne æstimetur hoc quoque divinum
diei , qnod mortale in nobis et caducnm est. Et, quia Tul-
lio mes est, profundam rerum scientiam sub brevitatc te-
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
concluditarcanum, quod l’lotinus mugis quam quisquam
verborum parons libro integro disseruit, cujus inscriptio
est, n Quid animal, quid homo. n ln hoc ergo libro Pio.
tinus quærit, cujus sint in nabis voluptates , marrores,
mélusque ac desidcria , et animosilates vel dolores, post-
remo cogitationes et intellectus, utrum meræ animæ,
au vero anima: utentis corpore: et post multa, qnæ suh
copiosa rerum densitatc disseruit, que: nunc nabis 0b
hoc solum prætercunda sunt, ne asque ad fastidii néces-
silatem volumen extendant, hoc postremo pronnnliat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglcctnm vel
non quæsitum relinquit, quo anima: benelicio, quave via
sociclatis animetur. Has ergo omnes, quos prædiximus,
passiones assignai aniruali : verum autem hominem ipsam
animam esse testatur. Ergo qui videtnr, non ipse verne
homo est; sed vernis ille est, a quo regilur, quod vidctur.
Sic , cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus
régente vidualum. Et hoc est, quad videtur in homme
mortelle: anima autem, qui verus homo est, ab omni

MACROBE.

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’a l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe-
tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-
losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant
un animal étendu sans vie , un feu éteint, une
substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-
rents corps de la nature se réduisent au néant ;
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.

En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dont elle était le composé.

Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

Plotin. En traitant de la destruction des corps ,
il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible
d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc
les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientotùcette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effluents , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur
centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

cartent au loin.

maditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationem
Dei mundum regentis, regat et ipsa corpus, dum a se
animatur. ideo physici mundum magnum homin, et
hominem brevem mundum esse dixerunt. Per similitudines
igitur ceterarum prærogativarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisai philosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parle
n mortalem, u ad communem opinionem respicit, qua mori
aliqua intra mundum videntur, ut animal exauimatum,’
vei ignis exstinctus, vei siccatus humor. Hæc enim om-’
nino interiisse creduntur. Sed constat secundum veraz
rationis assertionem, quam et ipse non pesoit, nec Ver-
gilius iæorat dicendo,

Nec morti esse locum: .
constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed
eorum, quæ interire videntur, solam mntari speciem;et
illud in originem suam alque in ipse elementa remeare.
quad talc, quale fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum absumüone dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntiarct, quidquid eflluil z objeclt
sibi. Cur ergo éléments, quorum finxus in aperlo est.
non similiter aliquando solvuniur? et breviter taniæ obje-
ctioni vaiideque respondit, ideo éléments, licet fluant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vastecorps de l’univers n’est soumise à la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite a l’opinion com-
inane; et nous allons voir Cicéron finir son ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur de
F immortalité de l’âme; cet argument est fondé
Sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

Cm. Xill. Des trais syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

c Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; rnais celui qui communique le mouve-
ment qu’il a reçu lui-mémé d’un autre , doit ces-
ser d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se ment spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se man-
que jamais à lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-
mème; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer lui-
même un nouveau; puisqu’un principe n’a pas
d’antérienr.

- 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-

lemit, la nature resterait en suspens , et ne trou-

auuquarn tamen solvi , quia non foras effinuut. A aciérie
cum corporibus quad effluit , recedit : elemeutorum (luxas
nunquam ab ipsis recedit démentis. Erga in hoc manda
pars nulla mortalis est secundum veræ rationis assena.
Sed quad ait ,’ cum quadam parte martalem, ad commu»
Mn, ut diximus, opiniouem paululum inclinare se vo-
luit: in fine autem validissimum immortalitatis animæ
tumultum punit, quia ipsa corpori præstat agitatum.
Quodquale ait, ex ipsis verbis Ciceronis, ques séquan-
tur,invenies.

(le. xlil. De tribus ratiocinandi marlis, quibus immortali-
tatem anima: asseruere Plutunlcl.

a Nain quad semper movetur, ætemum est : quad au-
- lem motum alfert alicui, quodque ipsum agitatur ali-
- cuide. quando habet finem motus, vivendi finem habeat
a lac-cesséesI. Solum igitur quad se ipsum movet, quia
w nunquam deseritur a se , nunquam ne moveri quidem
- desinit; quin etiam ceteris , quæ moventur, hic fous , hoc
- principium est movendi. Principii autem nulle est origo.
- En e principio oriuntur omnia : ipsum autem bulla ex
- realia aussi potest. Net: enim esset principium , quad gl-
- guaduraliuude; quad si non oritur, nec occidit quidem
- unqnam : mm principinm exstiuctum nec ipsum ab alia
I manteau, nec ex se alind creabit z siquidem necessc
- est, a principio oriri omnia. lia lit, ut motus principium

12m., LIVRE Il. 99
verait 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 t Effective-
ment , toutce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , dès
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. n

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-même. Il convient ici de faire re-
marquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est im-
mortelle quand, par elle-mémé, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi, lorsqu’une autre substance la méta cou-
vert de ces mémés atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au
monde :celle-la, par sa propre nature, n’a
rien àdémeler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : le mouvement est continuel chez l’étre qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

a ex eo sil, quod ipsum a se movetur. id autem nec nusci
u potest, nec mari; vei concidat omne cœlum , omnisque
u natura consistat necessc est, nec vim ullam nanciscatur,
a qua aprimo impulsu maveatur. Cum patent igitur, æter-
n uum id esse, qnod ipsum se moveat,quis est, qui banc
a naturam animis esse tributam neget? Inauimnm est enim
a omne , quad pulsu agitatnr externo. Quod autem est
n anima, id matu cietur interiore et sua. Nain [nec est pro-
u pria natura animœ alque vis. Quæ si est une ex omnibus.
a qua! se ipsa moveat , neque nata certe est, et mima. a.
Omnis hic locus de Phædro Platonis ad verbnm a Cicev
roue translatus est; in quo validissimis argumentis anima
immortalitas asseritur. Et hœc est argumentorum somma ,
esse anirnam mortis immunem , quoniam ex se moventur.
Sricndum est autem, quad duobus inodis immortalilas in-
tclligitur :aut enim ideo est immortalequid , quia perse non
est capax mortis, aut quia procuratione alteriusa morte de
fenditur. Ex his priormodusad auirnæ, mundusad mundi
immortalitatem refertur. llla enim suapte natura a condi-
tions marlis aliéna est z mundus vero auimæ bénéficia in
hac vitæ perpetuitale retinetur. Bonus, semper moveri
dupliciter accipitnr. Hoc enim dicitur et de eo , quad ex
quo est semper movetur ; et de eo , quad semper et est, et
movetur 2 et secundus modus est, quo auimam dicimus
semper moveri. His prawnissis, jam quibus syllogismis de
immortalitate auimœdiversi sectatorés Platonis ratiocinati
sint, opartclapcriri. Sunt enim , qui per gradus syllogis-

r 7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartientà l’âme. Il était néces.

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

vent a leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent:
L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut ’

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

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une ,
que l’âme se meut sans cesse , c’est la consé-
quence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle
est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :
L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par
soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est

principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme
est principe d’impulsion ;ce qui est principe d’im-
pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce

qui se meut de soi-même est principe d’impulsion ;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

est immortelle.

morum ad nnum linem probationis evadant, certam sibi pri»
positionem sequentis ex antecedentis conclusions facientes.
Apud quos hie. prier est :Anima ex se movetur : quidquid
autemex se movetur, seinper moretur: igilur anima semper
movetur. Secundus ita, qui irascitur ex prioris tine: Anima
semper movetur : quod autem semper movetur, immortale
est: igitur anima immortalis est. Et ila in duobus syllogismis
duæ res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore, et esseimmortalem, ut coliigiturde secundo. Alii vero
usque ad tertium gradum ila argumentando proeedunt :
Anima ex se movetur z quod autem ex se movetur, princi-
pium est motus : igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusions naseitur propositio : Anima principium
motus est:un autem principium motus est, natum non est:
igitnranima nais non est. Tertio loco : Anima nain non est z
qnod natum non est, immortale est: igitur anima immor-
talis est. Alii vero omnem ratiocinationem suum in unius
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
qnod ex se movetur, principium motus est; qnod princio
pium motus est, natum non est; qnod natum non est,
immorlnle est; igitur anima immortalis est.

MACROBE.

Cun. XIV. Arguments d’Aristote pourprouver,contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus , c’est-adire l’immortalité de
l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

mettent la première proposition, ou le mouve-
ment spontané de cette substance; mais si ce
principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences
sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse a
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-
guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsion est privé de mouvement. Puis sa ma-
nière de procéder le conduit d’abord a soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immo-

bile, et a démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme. ,

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repos existent con-
jointement, tout ce qui se meut doit nécessaire-
ment se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-
quelle de ces propositions est la plus vraisem-
blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule
nous le garantit, puisque nous apercevons des

CAP. XlV. Quibus rationibus Aristoleles contra Platonem
menstrue voluerit , aulmam a se ipsa moveri non posse.
Sed harum omnium ratiocinationum apud cum potest

postrema conclusio de animæ immortalitate comme, qui
primam propositionem , id est, ex se moveri animam ,
non refellit. flac enim in lide non recepta, debilia liant
omnia. quæ sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem acce-
dit assensio. Aristoteles vero adeo non acquiescit , ut ani-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus conctur asserere. [la enim callidis argumentatio-
nibus adstruit , nihil ex se moveri, ut etiam , si quid hoc
racers concedat , nnimam tamen hoc non esse, confirmet.
Si enim anima , inquit , principium motus est, doceo, non
posse principium motus moveri. Et ila divisionem suæ ar-
tis ingreditur, ut primum doceat , in rerum natura esse ali-
quid immobile , deinde hoc. esse animam lentet ostendere.
Necesse est, inquit, eut omnia , quæ sunt , immobilis esse,
sut omnia moveri; aut aliqua ex bis moveri , aliqua non
moveri. item, si damus. ait, et motum , et quietem :ne-
cesse est, aut alia semper moveri, et alia nunquam move-
ri; aut omnia simul nunc quiesœre , nunc moveri. De his,
inquit, quid mais rerum sit, requiramus. Non esse om-

.ÈL’Hn-E.
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œrps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corpsimmobiles. Il est également démontré que
mm les êtres à la fois ne sont pas tantôt en mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-
clure, continue Aristote , qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quanta cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer.
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même, ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs

eau, sans que cela porte atteinte au mouve-
mt spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

a des êtres immobiles, qu’aussitôt il veut ranger
l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,
et que tout ce qui se meut reçoit une impul-
sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se
meut d’elle-même, si le mouvement spontané
n’existe pas ’i

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation: De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir. les uns se meuvent par eux-
memes , les autres par accident. Ceux-la se meu-
vent par accident qui, nese mouvant pas par

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia sunt,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia vi-
sas docet , quo immola cognoscimus. Sed nec omnia diacre
possumus modo motum pali, mode esse sine motu, quia
ami, quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlesli-
bus huila dubitatio est. Restant igitnr, ait , ut, sicut aliqua
scraper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his
ut collectum ait, esse aliquid immobile, nullus obviai,
vei refellit; nam et vers divisio est, et sectæ platonicæ non
repugnat. Neque enim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima z nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa coufirmat; sed modum adstruit , quo ani-
ma movetur. Si quid vero est alind immobile, nihil ad
hoc, qnod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immo-
bile, hoc esse animam volt dicere : et incipit asserere, ni-
hil esse , qnod ex se moveri possit; sed omnia, quin mo-
Venter, ab alio moveri : qnod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectæ relinqueretur. Quemadmo-
dum enim credi posset, ex se moveri animam, si consta-
ret, nihil esse, qnod ex se possit moveri? In hac autem
aristotelica argumentation bujusmodi divisionis ordo
«intexitur. Ex omnibus, qnæ moventur, inquit, alia per
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eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-
ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-
cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:
je puis remuer le pied , la main, la tête, sans
changer de place. Une substance se meutparelle-
même, quaud son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrau-
tes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-
blent se mouvoir par eux-mêmes.

Parmi ces derniers , les uns ont en eux la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux, tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent
pas d’eux-mêmes , mais sont mus par une cause
interne; car la saine raison doit toujours distin-
guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:
celle de la force, ou celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-mémé , mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force.
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves a
descendre , et les corps légers a s’élever. Ils n’en

sont pas moins, comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent a je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se moventur, alia ex arcidenti : et ex accidentl, inquit,
moventur, quæ cum ipsa non moveantur, in eo tamen
sont , qnod movetur : ut in navi sarcina, seu vector quies
cens z sut etiam cum pars movetur, quiescente integritate :
ut si quis stans pedem, manumve, vei caput agitet. Peu
se autem movetur, qnod neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiora
iguis ascendit :el de his quidem , que: ex accidenti mo-
ventur, nulia dubitatio est, quin ab alio moveantur. Pro-
babo autem , inquit, etiam ca, quœ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quæ per se moventur,
alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab allo intelliguntur moveri, a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nain causam motus ab
eo, quod movetur, ratio sequestrat. Alia vero aperte ab
alio moventur, id est, sut vi, sut natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, qnod , cum de manu jaculantis
recesserit, suc quidem motn ferri videtur; sed origo mo-
tus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terram sur-
sum, etignem deorsum ferri videmus : qnod aiienus sine
dubio cogit impulsas. Natura vero moventur vei gravis,
cum per se deorsum, vei levis, cum Slll’SllIll feruntur. Sed

. et luce dicendum est ab alia moveri, licet, a quo, habea-
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mouvement spontané . leur immobilité serait
également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

vre toujours la même direction, ils se mouvraient
en tous sens. Or cela leur est impossible ,
puisque les corps légers sont toujours forcés de
monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouve-
ment est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres sembla-
bles, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

dece qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.

Voyons à présent de quelles assertions le ri-
val de Platon cherche a déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette
faculté n’appartiendrait pas à l’âme. La première

proposition qu’il avance à ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-
voir , que rien ne se meut par son mouvement
propre; et voici comment il débute z Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord
son impulsion, il est hors de doute que le pre-
mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier mo-
teur) , doit nécessairement être en repos , ou
jouir d’un mouvement spontané; car si le mou-
vement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un
autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc
on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

tur incertain. Ratio enim. ait,deprehendit, esse nescio
quid, qnod hæc murent. Nain, si sponte moverentur,
sponte etiam starent: sed nec unam viam semper age-
rent; immo per diverse movcrentur, si spontaneo ferren-
tur agilatu. Cam vero hoc facere non possint, sed levibns
semper ascensus, et descensns gravibus deputatus sit,
apparet, eomm motum ad eertam et constitutam natures
necessitatem referri. Hinc sunt et his similis , quibus Ari-
stoteles omne, qnod movetur, ab alio moveri , proliasse
se credldit. Sed Platonici , ut paulo post demonstrabitur,
argumenta hæc argots mugis, quam vers esse, docue-
runt. None sequens ejusdemjungenda divisio est, qua,
non posse animam ex se moveri, eliamsi hoc alia res
l’ancre posset, laborat ostendere. Et hujus rei primam
propositionem ab illis mutustur, que: sibi arsiimat consti-
tisse. Sic enim ait: Cam igitur omne, qnod movetur,
constet ab alio moveri ; sine dubio id, qnod primum me.
vei, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primum , si ab alio moventur) necessc est, inquit , ut
sut stare dicatur, sut se ipsum movere. Nom si ab alio
moveri dicatur, illud quoque , qnod ipsum movet , dicetur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisitin ista essora est : nunquam exordia prima repe-
rics, si semper alind en , quae putsveris prima, præcedit.
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meut de lui-mémo : mais alors un seul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe drs
deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remonter
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par lui-
même , il faudrait, de toute nécessité , que chez
cet être le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la reçût de l’autre parh

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’en-
suivra toujours que cet être n’a pas de mouve-
ment propre.

Tons ces arguments d’Aristote se réduisent au

raisonnement suivant : Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-
bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite
des forces impulsives se prolonge à l’infini. Il faut
donc s’en tenirà la première, et dire que la cause
du mouvement est immobile. Voici donc par
que] syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme
est le principe du mouvement : L’âme est principe

Restant igitur, inquit, ut, si qnod primum more: non dies
tur stare , ipsum se movere dicatur : et sic erit in une ce.
demque alind , qnod movet, alind, qnod movetur; siqui-
dem in omni , ait , matu tria hæc sint necessc est :ld qnod
movet, et que movet, et qnod movetur; ex his qnod me.
vetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud,qu0
fit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, quod m0-
vet, non etiam moventur : ut ex tribus sil commune, qnod
medium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicut
est, qnod movetur, et non movet; ita est, inquit, qnod
movet, et non movetur : proptcr quod diximus , quia cum
omne, qnod movetur, ab allo moventur, si hoc ,quod mo-
vet, et jam ipsum movetur, qiiœremus semper motus hu-
jus, nec unquam inreniemus, exordium. Deinde, si quid
se movere dieatur, necessc est, inquit, ut eut totum a
toto, sut partem a parte, sut partem a toto, aut toturn a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, seu I
toto, seu a parte procedat, alterum sui postulabit sucio-
rem. Ex omnibus his in nnum aristoieliea ratiocinaiio
iota colligitur hoc mode. 0mne, qnod movetur, ab alio
movetur : qnod igitur primum movet, sut stat, sut ab
alia et ipsum movetur : sed si ab alia, jam non poteau hoc
primum vocari ; et semper, qnod primum moveat. ml!"-
remus. Bestat, ut store dicatur : stat igitur, quod primum
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d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas a cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

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 ligue; en arithmétique, le principe
des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,
toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne
peut jamais se faire que les contraires se trou-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire
une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette
action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même
se trouve au même instant dans deux situations
contraires; il fait une action, et la reçoit,
ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme
était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-
rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en
est que le corps n’est pas toujours en mou-
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le
mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-
mobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, t°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

movet, Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hune modum cpponitur syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
annmovetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objecit: nec en osque persuadere con-
taitus, auimam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violentis perurget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ei, cujus est initium; nom apud genmetras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea : apud
anthmeticos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipsa non naseitur; et ipsa ergo motus causa
vei initium non movetur; ergo anima, qua: initium motus
st, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam, inquit,
fieri potest, ut cires unam eamdemque rem, uno eodem-
que temporc , contrarietates , ad nnum idemquc pertinen-
tes, eveniant: sciions autem , quia movere [acore est, et
moveri pali est; ci igitur, qnod se movet, simul eveuient
duo sibi contraria, et facere, et pati : qnod impossi-
büe est; anima igîtur non potest se movere. item dicit :
Si animas essentia motus esset, nunquam quiesceret a
moto; nihil est enim, qnod recipiat essentiœ suæ contra-
rietatem a nam ignis nunquam frigidus crit, nec nix un-
quam sponte son calescet : anima autem noununquam a
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-
duit. Un médecin rend la santé à ses malades;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il pro.
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-
sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait
besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossi-
ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut,.elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-
ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle nase meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient à un genre quelconque z cette
substance se meut sur place; ou bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre
elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

car voilà quels sont les divers genres de mouve-
ment. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droite infinie , car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois
parvenue à l’une des extrémités, elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.
Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

moto cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animas essentia motus est, cujus contrarictatem
receptat. Ait etiam : Anima si sliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
qnod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-
cus, ut exercitor corporum, sanitatem vei valeutiam,
quam ille aigris, hic luctatoribus præstat, non uiique ex
hoc etiam sibi præslant. item dicit : Omnis motus ad exer-
citium sui instrumente eget, ut singularum artium usas
docet; ergo videndum, ne et aniline ad se movendum insu
trumento opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se moveat. item di-
cit : Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motlbus
et de loco, et in locum movetur : qnod si est, modo corpus
ingreditur, modn rursus egreditur; et hoc fréquenter
excrcet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur mo-
vetur. His quoque addit : Si anima se movet, necessc est,
ut aliquo motus genere se movcat; ergo aut in loco se mo-
vet , aut se ipsam pariendo se movet, aut se ipsam consu-
mcndo, sut se augendo, sut se minuendo : hæc sont enim,
ait, motus généra. Horum autem singula , inquit, quel.-
admodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet,
sut in rectam lineam se movet, sut spliærico motu in or-
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circulaire , par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons centrc. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais
alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce
point central n’est pas en elle, il est hors d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. il suit de

la que cette substance ne. se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engen-
drant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accrolt ou se rapetisse, elle sera, dans
un même temps, ou plus grande ou plus petite
qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir
à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

Cuir. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveur de leur maltre coutre Aristote; ils démontrcnt
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’Av

:’ ristole.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

bem rotatur: sed recta linea infinita nulla est; mm, quas-
cunque in natura intelligatur linea, quocunqne fine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam ierminalam anima se
movet, non semper movetur. Nain , cum ad finem venitur,
et inde rursus in exordium reditnr, necessc est intersti-
tinm motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphæra circa aliquod
immobile, qnod oentron vocamus, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, aut intra se habet, qnod immobile
est; et ita lit, ut non tata moventur : ont, si non intra
se habet , sequitur alind non minus absurdum , ut centron
loris sit, qnod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qnod in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, eandem et esse , et non esse , dicamus. Si vero se ipsa
consumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit;eadem simul et major se, et minor reperietur. Et
ex his talem colligit syllogismum z si anima se movet, ali-
quo motus genere se movet ; nullum autem motus gcnus ,
quo se moveat , invenitur; non se igitur muret.

CAP. KV. Qulhus argumentis Platonicl magistrum suum ad-
venus Aristotelem tueantnr, oslendentes , uthue esse ali-
quid, quod a se ipso moventur; ldque necessario esse
animam: quibus probatls, enervata est prima objectiva
Aristotelis.

Contra has tain subtiles, et argutas, et verisimiles ar-
gumentationes, amingendum est secundum sectatores

M ACROBE.

taquable que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’avan-

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-
sister a l’un de ces philosophes , et prendre parti
pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

masse les traités apologétiques que nous ont
laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments a la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A-
ristote soutient vraies z l’une, que rien ne se
meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous dé-
montrerons qu’il appartient à l’aine.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-
contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même , obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséqueuoeest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

Platonis. qui ineeptum, que Aristoteles un: veram, tam-
qne validam delinitionem magistri sauciare tenteront,
subruerunt. Neque vero tain immemor mei , sut ila mais
animatns sum , ut ex ingenio meo vei Aristote" resistam,
vei assim Platonl z sed ut quisqne magnornm virorum,
qui se Platonicos diei gloriabantur, aut singula, lut bina
defensa ad ostentationem suorum opcrum reliquerunt,
collecta hæc in nnum continuæ defensionis corpus coacer-
vavi; adjecto, si quid post illos aut sentirc l’as erat, aut
audere in intellectum licebat. Et quia duo sont, quæ as-
serere conatus est: nnum , qnod dicit nihil esse, qnod ex
se moveatur; aiterum, quo animam hoc esse non pusse
ooniirmat: utrinqne resistendum est; ut et constet, passe
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clamsent. in
primis igitur illins divisionis oportet nos cavere præstigias;
in qua enumerans aliqua , qua: ex se moventur, et osten.
deus, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius
latente, videtur sibi probasse, omnia, quæ moventur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. Hu-
jus enim rei pars Vera est z sed est falsa conclusio. Nain
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
tamen constet moveri, nec nosdiliitemur. Non tamen omnia,
qum ex se moventur. hoc snatinent, ut ab alio ea moveri
necessc sil. Plato enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum abroxivnrov vocat, non vult eam inter illa
numerari , qnæ ex se quidem videntur moveri , sed a rau-
sa. quæ intra se latct, moventur, ut moventur animalia
enclore quidem alia, sed oceulto ; (nain ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis àl’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-
rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue a l’âme appartient en propre à cette
substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid, nous attri-
huons également a la pierre cette propriété de
froideur; nous qualifions le miel de doux, et
c’est par la même expression que nous désignons

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une
acception. La chaleur du feu et celle d’un
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa
chaleur à une autre substance, tandis que le
fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La
froideur de la neige, la douceur du miel cons-
tituent la nature de ces corps; mais la pierre ré»
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sa douceur. il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) sut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agitant, a natura tamen cas interius latente constat agi-
tari : ) sed Plato ita dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vei extriusecus accidentem , vei interius
htentem,’hujus motus dicat auctorem. Hoc quemadmo-
dum accipiendum sit,’instruemus. lgnem calidum voca-
mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam,
et suum frigidum nuncupamus z mei dulce, sed et mul-
cum dulce vocitamus. Horum tamen singula de diversis
diverse signifiant. aliter enim de igue, aliter de ferre ra-
lidi nomen accipimus : quia ignis per se ealet, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calesrit. Ut nix
frigida, ut mei dulce sit, non aliunde coutingit : saxo ta-
men frigus, vei mulso dulcedo, a nive, vei melle prove-
niunt. Sic et stare, et moveri, tain de his dicitur, quin ab
se vei stant, vei moventur, quam de illis, quæ vei sistun-
tur, vei agitantur ex alia. Sed quibus moveri ah alio, vei
mucontingit , bien et stare desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu ces-
sant , quia sine essenlia sua esse non possunt: aient fer.
mm amittit mlorem; ignis vero calere non définit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalia , vei arbores par se
Videaulur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
tamen causa, id est, anima vei natura, motum ministrat :
deo et amiltunt hoc, qnod aliunde sumserunt. Anima
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mers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

même; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-
ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à
ces deux substances. En effet , quand on dit que
le feu est chaud, cette expression n’offre pas à
l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de
parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas
avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que
l’âme se meut par elle-même, nous ne la consi-
dérons pas comme formée de deux substances ,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu , la
neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-mémé ; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulle ad.
Ventitia causa vei illum calefacieute, vei hanc movenle.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con-
cipimus , nnum, qnod caléfacit, ailerum, qnod calefit;
sed tolnm calidum secundum unau) naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum me] dulce appellamus, non
alind, quod banc qualitatem præstat, alind . cui præstao
tur, actipimus. ita et cum animam per se moveri dicimus,
non gémina considéralio sequitur moventis et moti, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimus : quia, qnod est
in igue nomen calidi , in nire vocabulum frigidi, appella-
tio dulcis in molle, hoc necesse est de anima ŒÜTOXÛI’IflW

nomen intelligi , qnod latina conversio significat, per ’
se moveri. Nec te confundat, quod moveri passivum ver-
bum est z nec , sicut accort cum dicitur, duo pariter con-
siderantur, qnod secat , et qnod secatur; item cum tenen’
dicitur, duo intelliguntur, qnod tenet , et qnod tenetur :
lia hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain secari quidem et te-
neri passio est; ideo considerationem et iaeientis, et pa-
tientis amplectitur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, utrumqne consideraliouem
similiter repræsentat; de en autem, qnod ita per se mo-
vetur, ut ait adrouivnrov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alia movetur, nulia potest suspicio passiouis intel-



                                                                     

me MACROBE.être manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desetres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais
lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en
aucun cas , être soumise a une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

et cependant il exprime une action soufferte
quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.

Il en est tout autremenrdu verbe être me re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ne
tion reçue réside dans la chose elle-mémé, et non

dans le verbe qui l’exprime z quand le feu tend
a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend a descendre, il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux manie,
resd’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû, j’exprime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quaud je dis que le feu est
chaud, que l’âme est mue, je ne puis conce-
voir ces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance
tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

ligi.Nam et stare,1icet passivnm vcrbum non esse videntur,
cum de eo tamen dicitur, qnod stat, alio sistente, ut.
nant terris defizæ hastæ : significat passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
laciens, patiens inesse non poterit. Et, ut absolutius li-
queat , non verborum, sed rerum intellectu passionem si-
gnificari , ecce mais cum fertur ad superna , nihil patilur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
allo impellcntc. non sustinet : et cum nnum idemquc
vcrbum proferatur , passioncm tamen modo inessc , mode
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in significatione est ,
qnod calera; et cum ferrum ralere dicimus, vei stilum
moveri , (quia utrique hoc aliunde provenit) passionem
esse fatemur. Cum vero aut ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illins in ralore et in motu hujus es-
sentia est) nullus hic locus relinquitur passioni z sed illc
sic calere , slcut moveri ista dicelur. Hoc loco Aristoteles
argutam de verbis caiumniam sarciens , Platonem quoque
ipsum duo, id est, qnod movet , et qupd movetur, signis
ficasse contendit, dicendo : Solnm igitur, qnod se ipsum
movet , quia nunquam descritur a se , nunquam ne moveri

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

ne se manque jamais à lui-même. r Sur quoi le
premier se récrie : n Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,

et ce ne peut être sérieusement qu’un aussi grand

homme use de pareilles arguties; car quel est
celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas
une action double? Dira-t-on que se punir soi-
méme exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le mémecas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose, sinon que celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur lui-
même sans la coopération d’une autre personne.
Il en est de même de cette expression , se mou-
voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un ino-
teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

notre dernière citation de ces mots : - Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

il cesse d’être mû. n .
Pouvait- il s’exprimer d’une manière plus

claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-mémé n’est pas soumis a une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû :,
car une substance ne se meut d’elle-même que
parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

quidem desinît; et aperte illum duo expressisse proclama!
his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vit
tautus nihil ignorare polui sse; sed in exercitio argutiarum
talium conniventem sibi, operam sponie lusisse. Cetcrum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo inlelligendai’ sicut et cum didtur lauré»: ripu-
poûpzvoç, id est, se puniens; non alter, qui punit,alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberarc
quis dicitur, non necessc est, nnum facientem, alterum
subesse patientem. Sed hoc solum inlellectu hujus elocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit, sut qui se libéral , non
ab alio hoc acœpisse, sed ipse sibi sut intulisse, ont præ.
stitisse dicatur. Sic et de akoxtvfirqi, cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimationem alterius
moventis excludat : quam volens Plato de cogitation le-
gentis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nain qnod
semper, ait, movetur, œternum est : quod autem motum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
linem habet motus, vivendi fluent liabeat neceSse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clora signification
testsnlibus, non aiiunde moveri, qnod se ipsum movet,
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peut appartenir a l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

teur. Quant a cette distinction qu’il établit entre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû , meut : 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 communi-
quer? Cette première assertion, quece qui estmû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne
dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

nir a la distinction de Platon , telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois : Tout être
en mouvement se. meut, et en meut d’autres , ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous
les corps de la nature; il y a donc analogie et dis-
semblance entre ces deux sortes de mouvement;
lis ont cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste
en ce que le premier existe parmi-mémé , et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

cum animam ob hoc dicat œœrnam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur alinndc? ergo se movelc hoc solum
significat, non ab alio moveri. Née putes, qnod idem mo-
veat, idemquc moveatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quad
me» etur. ab alio movetur. Ergo moxÉVn’rOv potest non ab

allo moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sit, qnod movet, alind qnod movetur; nec ex lolo,
nec ex parte , ut illc proponit: sed 0b hoc solum se ipsum
meure dicitur, ne ab alio moveri æstimetnr. Sed et illa de
motibns aristotelica divisio, quam supra retulimus , sur-
ripienti magie apta est, quam probanti, in qua ait : Sicut
est, qnod movetur. et non movet; ita est. qnod movet ,
et non movetur. Constat enim, qnod omne, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur aul gllbcrnaculum na-
vem , aot navis circumtusum sibi aerem vei undas movere.
Quid autem est , qnod non possit alind , dum ipsum mo-
vetur, impellere? Ergo , si verum non est, ca , quin mo-
ventur, alia non movere; non constat illud, ut aliquid,
qnod novent, nec tamen moventur, invenias. llla igitur
margis probanda est in décime de legibus a Platone mo-
tuum prolan divisio. Omnis motus, inquit, aut se mo-
tet , et alia; ont ab alia movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vcro corpore secundus refertur: hi
«En duo motus et dilierentia separantur, et societate jun-
guntur z commune hoc tubent , qnod et prior et secundus
mon Nil; hoc autem differunt, quod illc a se, hic ab
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ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir ana autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
méme; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions. n’a plus de force: - L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quel-
que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-
ments d’assertious irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons
ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernier-es ne sont pas
admissibles, et nous semas forcés de conclure
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
lecorps qui donne I’impulsionà l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps
est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
nalt point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

allo movetur. Ex his omnibus, quin enta de platonlcorum
sensuum fœcunditate ooliegimus, constiiit, non esse ve-
rum, omnia, quœ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alterius moventis ne-
cessitatem stare dicetur; quia potest se ipsum, ut diximns,
movere, alio non movente. Enervutus est igitursyllogis-
mus , quem præmissa varia et multiplici divisione colle.
gent. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat , ut, quia ronstitit, posse aliquid per se moveri.
allo non movente. animam hoc esse doœatur: qnod facile
docebitur, si de manifeslis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum sut anima præstat , aut corpus,
aut de utroque pennixtio : et quia tria surit, de quibus
inquisilio ista procedit, cum neque a corpore, neque a
permixtione, præslari hoc pesse constiterit, restai , ut ab
anima mou-ri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de sin.
gulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus suo moto moveri , manifestius est, quam ut asse-
rendum sil. Nihil est autem, quod, dum immobile ait,
alind possit movere. lgitur corpus hominem non muret.
Videndum, ne forte anima: et corpOris ipso [termixtio
hunc sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-
pori non messe, si nec anima: inest, (ex duabus rebus
moto carentibus nullus motus ellicitur; sicut nec ex dun-
bus dulcibus amaritudo , nec ex duabus smart dulœdo
proveniet, nec ex gemim frigore calot, sut frigus ex ge-



                                                                     

ros ’ mannose.un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force . ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fols a
elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-
malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut ualtre un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.

Des propositions précédentes , qui sont incon-

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme, soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de là que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-
montré plus haut. ll est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

Crue. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les 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
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-
cipe et émanation ;donc l’âme , principe du mou-
vement, n’est pasmue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et mémé chose;
ou , ce qui revient au même , le mouvement dé-
riverait du mouvement.

mine calore nascetur. Omnis enim gemmais quantes cre-
scit : nunquam ex dupliculis similibus contrarietas émer-
git) ergo nec ex duahus immobilibus motus crit. Homiuem
îgitur permistio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogiæ
mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali sut anima pria-
stat, aut corpus , sut ex utroque perinixtio; sed neque
corpus, neque permixlio motum præstat; igitnr anima
motum præstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior docuit, per
se moveri; animam ergo «étonnai-av esse , id est, per se
moveri, nulle dubitatio est.

Car. XVl. Quem in modum reliquis Aristotells objectiones
a Platonicls relellantur.

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputatione
confligit. Eadem enim hic solvendo repetlmus, quæ supra
in ordinem objecta digessimus. Non passant , inquit ,
eadem initiis suis esse, quæ inde nascuntur; et ideo ani-
mam, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium, et qnod de initio nasdtur, id est, ne motus ex

La réponse à cette objection est facile et péremp.

toire. Nous convenons qu’il peutexister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste,ou jusqu’à l’oppositionqu’on remarque en-

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naltrait du mal , et la dou-
ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi ,
parœ qu’il c’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux unedifi’érence telle que doit l’offrir unesouree

et ses dérivations ; ressemblance si analogue a celle
qui se trouve entre le mouvement inhérent a
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier
de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement
mouvement. D’après cette distinction , on peut
juger de la diversité de ces deux mouvements,
dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

il est donc évident qu’un principe et ses consé-
quences ne peuvent différer au point d’être direc-
tement opposés , et que, dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.

Passons àsatroisième objection:[esconhaires,
dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un
seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires: donc l’âme ne peut se
mouvoir, car alors cette substance serait en
même temps mue et motrice. Maisnous avons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushaut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

matu processisse videntur. Ad hæc facilis et absoluta re-
spousio est, quia ut principia, et hœc, que: de principüs
prodeunt, in aliquo noununquam inter se din’erre tatan-
mur; nunquam tamen ita possnnt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sont stars et moveri. Nam si albi initium
nigrum vocaretur. et siccum esset humoris exordium,
bonum de malo, ex amaro initio dulce proœderel. Sed
non ila est, quia asque ad contrarietatem iniiiaet conse-
quentia dissidere natura non palîtur. lnvenitur tamen inter
ipse noununquam talis différentia, qualis inter seorigini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter mo-
tum , quo movetur anima . et quo movet cetera Non enim
animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moveniem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in apetio est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis pmcreata dito
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam
dilierentiam délaisse. Non igitur subit principium motus ,
qnod illc artifici eonclusione colle-gît. His lertia, ut memi-
nimus, successit objectio. uni rei contraria simul aocidere
non poste: etquia contraria sibisunt moere. «moveri,

r. .1. g. ’-.

r;



                                                                     

. ,COMMENTAIBE, ne, LIVRE n.
action laite etd’une action reçue, puisque semou.
voir de soi-mémé n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettreles contraires;
raril ne s’agit pas d’un étrengissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
(Jette assertion de Platon offre a son antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’menœ de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote , pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne
la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
ne cesse jamais de l’être : donc l’âme devrait tou-

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-Hi que l’âme est immobile?
Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. lise présente sur-le-ehamp un dou-
ble moyen de défense contre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclure quel’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lité,sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

étaitimmobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps esteu repos, lors même qu’il ne parait
passe mouvoir. L’accroissement des membres,
et, sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

aon pesse animam se movere; ne eodem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superios asserta dissolvant: siquidem
mastitit , in animas moto duo non intelligenda, qnod mo-
veal , et qnod moveatur, quia nihil alind est ah se moveri ,
lllum moveri alio non mov’ente. Nulla est ergo colitrarie-
tas, ubi qnod lit ,-nnnm est, quia lit non ah alio circa
uium; quippe cum ipse motos animæ sil essentia. Ex hoc
ci, ut supra retulimus , nata est oceasio quarii certaminis.
Si animæ essentia motus est, inquit, cor interdnm quies-
dt, cum nulla alia res contrarictalem propriæ admittat
meulier? lgnis, cujus essenliæ caler inest, calere non
desinit : et quia lrigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigide. Et anima igilnr eadem ratione non-
quam a motu cessare deberet. Sed (licet velim , quando
(essart animam suspicatur? Si movendo, inquit, se mo-
un: et corpus, necessc est utique, quando non moveri
corpus videamus , animam quoque inlelligamns non mo-
vert. Contra hoc in promtu est gémina tiefensio : primum,
qnia non in hoc deprehenditur motos animae, si corpus
agneler; nem et cum nulle pars corporis moveri videtur
in bomine, tamen ipse cogitatio, aut in quocunque ani-
mali audiius , visus , odoratus , et similia , sed et in quiets
ipse, spiral’e , somniare, omnia hœc moins animæ sont.
Dorade quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dom non
videlur agita-i; cum incrementa membrorum , aut , si jam
mnndi ætas et tempus excessit, cum salins nordis œs-

tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique au masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suflisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi "me
et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
même de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. - Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera
elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-
pliquer les effets qu’elle produit. n ll me serait aisé
de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

tances, mals encore sur d’autres qu’elles. Quoi
qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas a notre démonstration du mouve-
ment de l’âme.

Nous avons dit que cette substance est principe
et cause du mouvement z parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.

Il est évident que tout principe est inhérent a
l’être dont il est le principe ;donc tout ce qui, dans
une substance , dérive de son principe , doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prin-
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur à
d’autres corps n’est pas chaud? n Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-mémé.I puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. .

sationis impatiens, cum cihi Ordinata digeries natura"
dispensatione inter venus et viscera suœnm ministrans,
cum ipse colleclio liueutorum perpetuom corporis tcslen.
tur agitatom? lit anima igitur æterno, et son moto , sed et
corpus, quamtliu ab inilio et causa motus animator, sem-
per movetur. Hinc eidem fomes quintæ orins est qtiæslio-
ais. si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non polerit, quia nihil est , qnod ejus-
dem rei ct sibi , et aliis causa sit. Ego vem, licet farile
possim probare, plurima esse , qoæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quai
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : qnod et pro
vero habitum , ad asserendum motum animas non nocebit.
Elenim animam initium motus et caosam vocamlls. De
causa post villebimns. lnterim constat, omne inilium inesse
rei, cujus est inilium : et ideo, quidquid in quamconque
rem ah initio son proliciscitnr, hoc in ipso initia reperilnr.
Sic initium caloris non potcst non calera. lgnem ipsum , de
que calor in alia transit, quis ncget calidum? Sed iguis,
inquit, non se ipse calefacit, quia natura lotus est ralidus.
Teneo, qnod volebam : nain nec anima ita se movet, ut
sit inter motum moventemqne discretio; sed ila iota silo
moto movetur, ut nihil posais sepsrare. quod moveat.
Hæc de initie dicta solfioient. De causa vero, quoniam
spontanea connivenlia mncessimns, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil, libenter acquiescimue ; ne anima,
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C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets
qu’il produit sur les autres êtres , nous convien-
drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-
mème principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sanselle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner a elle-même le mouvement,
mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-
férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-
ment a l’âme, dont l’essence est le mouvement,

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de
ressort pour prendre une direction ascendante,
a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits , a recours à des
finesses peu dignes de lui. c Si l’âme se meut ,
dit-il , elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-
dru, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

vement qui cependant ne changent pas de place.
On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

que aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatur. His enim causa motus est, que: non moverentur,
nisi ipso præstaret. llla vero ut moventur, non sibi ipse
largitur, sed essentiæ son: est, quad movetur. Ex hoc
quæstio, qua; sequitur, ubsoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quœran-
tur, quando alind est, qnod movet ; alind , qnod movetur.
in anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damno vare-
cundiæ audebit expetere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moventur, nullis
tamen instrumentis ad superna conscendat. Multoque ml-
nus hæc in anima quærenda sunt, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, qua: sequuntur, vir lantus et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanti est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo mode, ait , corpus egreditur, modo rursus
ingreditur, et in hoc exercitio sæpe versatnr; qnod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitatione respondeat, non omnia, qua:
moventur, etiam de loco in locum movori. Aptius (ionique
in cum similis interrogatio retOrquenda est. Moveri arbo-
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arguments, en lui adressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? ll
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.

Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-
nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-
ger de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de là résulterait cette conclusion judicieuse : S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser
à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment couforme a son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissant avec lui, et puisqu’elle l’aban-

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobilité. il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-
gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

mystérieux et raisonnés de la nature, qui , pour
enchainer la vie au sein de l’être animé, inspire
a l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire a la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’accumule Aris-
tote, afin denous embarrasser. n Si l’âme se meut,
continue-HI, ce mouvement appartient à un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? qnod cum, ut opiner, annuerit, pari dicacitate
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu diœre
soles , inter alios motus etiam de loco in locum mmentur.
Hoc autem videmus per se ces facere non posse. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum addita-
mente serium tenere possimus, postquam dixerimus ,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia , quin moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum same conclusio-
nis evadet. Si ergo arbores fatebimur mOVeri quidem , sed
apte sibi motu z cur hoc animæncgemns, ut motu essen-
tiæ suæ conveniente movealur? litre et alia valide dice-
rentur, etiamsi bec motus genere moveri anima non pos-
set. Cam vero et corpus animet acœssu, et a corpore certa
constituti temporis lege discedat, quis eam neget etiam in
locum, ut ita dicam , moveri:1 quod autem non sæpe sur,
une tempore accessum variat et reccssum . facit hoc dispo-
sitio arcane et consulta natura: : quæ ad animalis vitam
certis vinculis continendam , tantum animœ injecit corpo-
ris amorem, ut amet ultro , quo vincta est; raroque con-
tingat, ne finita quoque lege temporis sui mæreus et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
méme, ou bien en s’épuisant insensiblement?
S’nccroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entrece qui meut et ce qui est mû.
Mais, medira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse a cette
question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-
ton , soit a Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la source et le principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine la valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
tant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni (in. De tous les objets sensibles, le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont les tien vos et les lacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

soit a l’Éridan, soit à l’ister, soit au Tamis.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

discedat. Bac quoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
ad en interrogations , quibus nos videtur urgere, renia-
mus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus généré se
movet. Diœndumne est igitur, animato se in locum mo-
rue? largo illc locus aut orbis , au! linea est. An se pariendo
un consumendo movetur? Seue auget, aut minuit? Au!
protemtur, ait, in medinm alind motus (tenus, que eam
dicamus moveri. Sed omnis hæc interrogatiouum molesta
songeries ex une eodemque deiluit male concepts: detini-
tionis astutia. Non: quia semel sibi proposoit, omne,
quod movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum gencra
in anima quærit, in quibus alind est, qnod movet,
alind, qnod movetur : cum nihil horum in animam
adore posait, in qua nulla discretio est moveutis et
mon. Quis est igitur, dicet aliquis, eut uude intel-
ligitur animæ motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
quisqnis nosse desiderat, vei Platone dicente , vei Tullio.
Quin etiam œteris, quæ moventur, hic tous, hoc princi-
pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , quo anima tous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, alque ideo sine ini-
tie se sine tine prodeuniem, et cetera moventem, mente
concipias : un nihil similius de visibilibus, quam tous,
potnerit repertri; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se fluvios et lacus procrcet, a’nullo nasci ipse dicatur.
Nain si ab site nasceretur, non esset ipse principium : et
aient tous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-
men, qui fumiuntur, ont Nilus est, eut Eridanus, ont

l

ne, [.1qu il. md’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
où 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
divins , soit terrestres , vous voulez remonter a
son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à
l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’lrascibilité, et cette ardeur que nous montrons
à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

insensiblement cette fureur inquiète des combats.
C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-
res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entratnent avec eux dans l’abime, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux
de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur
le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dcssous de lui, sur le lever, sur le coucher du
! soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil, mouvements qui sont’tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

a quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas a un

lster, sut Tamis : et, ut illorum npiditatem videudo ad-
mirans, et intra te tantarum aquanim originem requin-us,
cogitatione recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis maure principio ; ila cum
corporum motum , seu divins, seu terrena sint, conside-
rando, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,
quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris ministerio testantur cogitationes, gaudie, spes, ti-
mores. Nom motus ejus est boni malique discretIo, virtu-
lum am0r, cupide vitiorum; ex quibus et’lluunt omnes
inde nasoentium rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimur, et in fervorem mutuæ collisionis ar-
mamur : onde palilalim procedens rabies lluctuat prœlio-
rum. Motus ejus est, qnod in desideria rapimur, quod
cupiditatibus alliæmur. Sed hi motus , si ratione guber-
nentur, proveniunt salutares ; si destituantur, in præceps
et rapiuutur et rapiunt. Didicisti motus animm, quos
modo sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.
Si vcro ipsius muudanœ anima: motus requires, mlestem
volubilitatem et spliærarum subjacentium rapidos impetus
intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum, vei re-
cursus; qua: omnia anima movente pro venlunt. lmmobilem
veto eam dicere, quze movet omnia , Aristote" non con-
venit, (qui, quantus in aliis sil, probatum est) sed illi
tantum , quem vis natura: , quem relia manifesta non mo-
vent.



                                                                     

aussi puissant génie qu’Aristote, mais à celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni a l’é-
vidence des raisonnements.

Cnxe. XVil. Les conseils du premier Africain à son petit-
fils ont en également pour objet les vertus contemplatie
vos et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-
sophie.
Après avoir appris et démontré à l’Émilien

que l’âme se meut, son aieul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Exercez la vôtre , Scipion, a des actions

nobles et grandes, scelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie z ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite, si des le temps
présent, où elle est encore renfermée dans la
prison du corps, elle en sort par la contempla-
tion des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache a la matière. Quant à ceux qui se sont
rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-
lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et
des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles. -

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus
contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

CAP. KV". Sclpionem ab avo suo Africano lam ad otiosas.
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; tum de tri-
bus philosophie! partibus. quarum nullum Cicero intac-
tam prœterierit.

Edocto igitur atqne asserlo anima: motu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in hinc verbe mandat
et præcipit. a Hanc tu exerce optimis in retins. Sunt
a autem optima: cura: de sainte patriœ : quibus agi-
a tatus et exercilatns animns, velocius in liane sedcm
a et domum suam pervolabit. idque ocius fariet, si jam
u tum, cum crit inclusus in corpore, eminebit foras,
et et sa, quæ extra erunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstraliet. Nainque eorum animi, qni se
a voluptatibus corporis dedidernnt, earumqne se quasi
a ministros prœbuerunt, impulsuque libidinnm volup-
« tatihns obedientinm, Deorum et lmminnm jura viola-
a verunt, oorporibus elapsi , circum terram ipsam volu-
« tantur, nec hune in locum, nisi multis agitaii secutis,
a revertuntur. n ln superiore hujus operis parte (liximns ,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtutcs, et illas philo-
sophis , has rerumpublicarum rectoribns mnvcnire; utras-
que tamen exerœutem facere beatum. hœ vil-lutes inter-
dm dividuntur; nonnunquam vero miscentnr, cum utra-
"Milne capax et natura , et institutionc auimus invenitur.

MACROBE.

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux. Tel citoyen peut être étranger aux scien-
ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad-
ministrateur , la prudence, injustice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne ioignelpas à la

pratique des vertus actives celle des vertus con-
templatives , il n’en sera pas moins admis au sé-
jour de l’immortalité. Tel autre, ne avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sen-
tira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de
la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne possé-
der a un haut degré l’art d’agir et celui de phl-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi
ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la troi-
sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-
lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Catous, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla-
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’eu-
doctriner, réunissant les deux genres de vertus,

Nain si quis ab omni quidem doctrine habeatur aiienus,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et tortis,
et jnstus sit ; hic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtutum , quibus nihilominns cœlum cedit in præ-
minm. si quis vero insita quiete natura: non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientisa dote erectus ad
sapera, doctrinæ supellectilem ad exercitium divinæ dis-
putationis expendat, sectator cmlestinm, devins caduw
rum; is quoque ad on!" verticem otiosis virtutibus subve-
hitnr. Sa-pe tamen evenît, ut idem pectus et agendi, et
dispuiandi perfectione sublime sil, et cœlum utroque
adipiscatur exercitio virtutnm. Romulus nobis in primo
gencre ponatur : cujus vita virtutes nunquam descruit,
sempcr cxercuit; in secundo Pythagoras, qui agendi nes-
cius, fait artifex disserendi , et salas doctrinæ et conscien-
tiœ virtutes secutus est. Sint in tertio ac mixte genere
apud Græœs Lycurgus et Solon z inter Romanos Noms ,
Catones umbo, mnltiqne aiii, qui et philosophiam bau.
serunt aitius, et firmamentum reipnblicæ præstiterunt.
Soli enim sapientiæ otio deditos, ut abnndc Græcia tulit ,
ita Boma non nescivit. Quoniam igitur AfriCanus noster,
quem modo avus præceptor instituit, ex illc genere est,
qnod et de doctrina vivendi regnlam mntnatur, et statum
publicum virtutibus fulcit, ideo ci perfectionis gemma:
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rioit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u
Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable
comme lettré et. comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré

sent, ou elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort parla contemplation
des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-
rache à la matière. n Voila l’espèce de mort que

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner, autant que le permet la nature, son enve-
loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
tuyaux de son petit-fils les récompenses qui atten-
dent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé a aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de
prescrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-
position des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

beaucoup plus étendu le personnagd que met en
avant Platon. Le révélateur lier assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des cou publes
éprouveront les mêmespeines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de
leur origine , c’est-à-dire au ciel. il est en effet

mm mandantur - sed ut in castris locato , et sudanli
suh amis , primum virtutes politicæ suggeruniur his ver-
ts 2 n Sunt autem optimæ curæ de sainte patriæ , quibus
a militas et exercitatus animus , velocius in banc srdem
a et domum suum pervolabit. n Deinde quasi non minus
dœto, quam forti viro , philosophis apta subduntur, cum
dicitur :a idque ocius faciet, si jam (une, cum crit lnclusus
s in corpore ,eminebit foras , et en , que: extra erunt, con-
s lemplans , quam maxime se a corpore abstrahet. u Hæc
taira illins sont præcepta doctrinæ, qua: illam dicit mortem
Philosophantibus appetendsm. Ex qua lit . ut adhuc in cor-
Mrepositi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum pati-
llll natura, despiciant. Et (axile nunc nique opportune virtu-
lts madet , postqusm , quanta et quam divins præmia vir-
lnlihus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imputer-1a dicitur, in que nulla devisntibus [Mena sanci-
ilr. ideo in conclusions operis pœnam sancit extra hinc
mm: viventibus. Quem locum Er ille. Platonicus copio-
fins mais est, accula infinita dinumerans , quibus
mutin anima; in ensdem pœnas sæpe revolutæ, sero
le Tamis «nagera permittuntur, et ad naturæ suæ prin-
Ülù, qnod est cœlum , tandem impetrata purgations re-
late. Hausse est mum , omnem animam ad originis suæ
Idem reverti. Sed que corpus tanquam peregrinæ inco-

nouons.

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

qui l’ont vue naitre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-
dent comme leur véritable demeure, et s’aban-
donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-
tantplus de temps à remonter aux cieux, qu’elles
ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sci-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la momie, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,
la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
I’Emilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel , des zones de la terre, et de la place qu’y
occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-
fils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de-l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise
que par l’entendement, ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

lunt , cito post corpus velut ad patriam revertuntur. Quæ
vero corporum illccebris, ut suis sedibus, inhærent ,
quanto ah illis violentius separantur, tanto ad supers serins
revertuntur. Sed jam finem somnio cohihita disputatione
faciamus, hoc adjecto, qnod ronciusionem decebit. Quia
cum sint totins philosophiæ tres partes , moralis , naturalis ,
et rationalis; et sit moralis , qua: docet morum elimatam
perfectionem ; naturalis, quin de divinis rorporihus disputait;
rationalis, cum de incorporeis sermo est, qua: mens scia
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ-
termisit. Nam illa ad virtutes, amoremque patriæ, et ad
contemtum glorias adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiæ instituts moulin? Cum vero vei de
sphærarum modo, vei de novilale sive magnitudine side-
rum, deque principatu solis, et ciras cœlestihus, cingue
lisque terreslribus, et Oceani situ loquitur, et harmonise
superum pandit arcsnuin, pliysicœ secréta commémorai.
At cum de moto et immortalitale animæ disputai, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nul-
lius seusus, sed sole ratio deprehendit : illic ad altitudi-
nem philosophiæ rationaiis ascendit. Vere igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universs
philosophiæ continetur integritss.
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NOTES
SUR LE COMMEN AIRE DUISONGE DE SCIPION.

Cu. I. Nisi prias de armure iiumnrlnlilnic consta-
ret. L’âme, chez les anciens philosophes . n’ctait pas un
être abstrait. mais un étre réel et Illltlt’l’lt’l, de l’essence

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la inaticrev ou du
feu éther, auquel elle allait se. réunir, après la mort du
corps. Cette inaticre étant supposée éternelle, ainsi que
nous le verrons bientot, l’aime devait nécessairement Mie
immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, clic avait sa place dans la région
la plus élevée. du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière. inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Percée alors d’ani-

mer les corps des hommes cilles animaux , elle. ne pou-
vait remonter vers la sphère 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

entre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne taisait que séparer la matiére grossicre de la substance,
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’ainsi il ne. moulait pas tout entier. (Videud. Clcin.
Alex. 51mm. lib. V; Plat. in Goy-girl, in Plant, in Re-
pub. lib. X ; Virg. in Æneid. lib. Yl , in Georg. lib. 1V;
Ocell. Luron; Arist. de. Mande.)

Il. Solum ocra ci similllmnm de visibilihus solem
rcpcril. Platon admet deux (tomiourgos , lïin invisible à
l’œil, incompréhensible à la raison; l’antre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
tils du père, on de la premiérc cause. (Pruclus, in Tinum.)

Ill. Omnium, quœ culera sibi (ternirenlcs viilciilrlr,
quinque surit principales diversilalc, et nomme.
a Sonatinm est ipse super; insomninm, qnod videmus
in somniis; immuns, ipse deus, il dit Servius, in Æneid.
lib. V.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de, l’Oneiroci-itica d’Artémi-

dore, ouvrage l’utile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étoient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. (in
saitque les oniroscopes de l’antiquité prévenaient lt’lIlS

’ dupes que, pendant la saison de la ctuite (les feuilles,
tous les rêves étaient titulasliqnes, et qu’ainsi il était inu-
tile de les consulter. Nous ignorons si les p3 thics modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux laitues qui veu-
lent oonnattre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Dirinal. ;
Philo, de Somniis.)

v. Ac prima nabis Hacienda pars illa de nmneris.
Tout, dans cet univers, a été tait, selon Pythagore, non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il croyait , dit M. de (lei-aride, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes
des lois physiques ou positives, et transportait, OtiIIIIllL’
le fit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la
réalité, les lois qui sont du domaine de. la pensée.

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

monade. Elle est, sans ce nom, le premier anneau de la
chaîne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De cet être simple
est émanée la dyade, représentée par le nombre 2. et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou
du principe luisait, la dyade est enture l’image des COH-
trasti-s, parce que la ligne, qui est son type , s’étend in-
diltcrcrnment vers la droite et vers la gauche. La triade,
nombre liiysléricux , figurée par 3 et par le triangle équi-
latéral, est l’cinblcme des alti iliuts de la Divinité, et réu-
nit les proprie-les des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries
pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mort. Capella , de A’upliis Pliolologire et Mascara,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

VI. "(ce monos initmmjinistluc omnium. Nous trou-
vons ici le germe et le. modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son multi-e, l’aya-
Oô: des Grecs, l’être par excellence, et la premicre cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-
prême, appelé mens en latin, et vâo: en grec. Quant à
l’âme universelle, le spirilus de Virgile , il la place plus
prés du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde.
connue la source de nos tintes. On voit que. ce troisième
attribut, qui n’est antre que le principe d’action univer
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus prix à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.

Chalcidius, philosophe chrétien, savant platonicien du
IV’ siècle, et commentateur de. ’l’imée , nous dit que son

maltre concevait premièrement un dieu suprême etinef-
table , cause de tous les étires; puis un second dieu , provi-
dence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; enlia, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mômes lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe(Pmtpur.
Penny. lib. XI, cap. tu), sont bien antérieurs à Platon.
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. ll
aurait pu ajouter que les tous les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade,
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le pi-re
Kir-cher, dans son Œdipe (tout. lll, pag. 575), dit à la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne : n Voila les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
n tre, ensuite par Hermès. in

mon primo omnium hoc numcro anima mundann
gcncrula est, sic"! Timæiw Plulonis «incuit. Le sys-
tcmc planétaire des anciens était tonné de sept spbéres
mobiles, y conquis le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée connue immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de. tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souille de vie qui leur était distribué était. désigne par
la ilote aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,
on par le dieu universel, qui en tirait des sorts auxquels
elles répondaient. Delà cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce
souille, d’après les principes de la théologie des païens et
de celle des chrétiens. « Comme le souille de Pan, celui



                                                                     

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
n (in Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Saintdns-
tin. rohart. ad Gentil. pag. 3l.)

Dam ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme, uni-
verselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité,

potnl mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et J, premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-
roir; plus, 6 et 9, premiers plans ,tous deux carrés, l’un
pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
combes, l’un pair et l’autre impair, ce dernier étant la
somme de tous les aulres.

Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept
plancles, a occupe le premier rang parmi les nombres sa-
cres chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y mail
sept castes chez les Indiens et chez les liguitiens; le Nil
mit sept embouchures, le lac Minis sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-
mant le cortége d’0rsmusd, leurs sept pyrées; et licha-
tanr arart les sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maures, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut lini qu’au bout de sept
mis,et la constmction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée , selon Moise, en septjours; leur
chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce octobre, qui
se reproduit si souvent dans le. système religieux des chré-
tkns. est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalppsc.

ïlll. Qualuor esse. virlulum gemma, pauliens, pur-
yelorr’as. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lrsrertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce. sont
lrsseules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
les vertus épuratoircs ou philosophiques sont moins mé-
ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active
de la société; mais les deux autres genres, tels que les
durit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
lissant bons qu’à surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébanle ,
et ms nombreux couvents de moines ui, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques ro-
nous.

u. E! hac Iongiludineadipsumcirculum,per quem
sultan-il, credo. Macrobe nous dit ici que la longueur
duelle colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. Il, chap. Io , pense que cette
mime ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la
terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
31,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
la une a la lune et au soleil seraient entre elles comme
lzfi 2:3, au lieu d’être comme l : 395 113, d’après les
(dilt’nallnnâ les plus récentes.

la: anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur
tacts corps errants, puisque le même Macrobe termine
œchapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
W15 grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que celle de œ philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

HI. Horum fuisse mundi nacrenlis, Cancre ges-
Imrle (une lunam. (Je thème généthliaque s’accorde par-
filttment avec le sentiment de Porph) re (de Anlro Nym-
P’canrm), qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-
rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
Un" de la canicule excile I’intumescence des eaux du
En], que. les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
ll’hcure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
M1, en effet , convenir qu’à l’Égypte, qui suit , pour ses
montions agricoles, un ordre presque inverse de celui
Observe dans les autres climats : d’où l’on peut conclure
in? la anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur à
(me contrée de l’invention des sciences astronomiques.

un. Nom en. quœ est media et nana tenus. Cicé-

(l5
ron a mieux aimé suivre le sentiment de Pluton. d’histoir-
et d’Arehimt-de, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thales ,
qui, probablement, avait apporté d’lig) pte le. mouvement
de, la terre. , 600 ans avant l’ére vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient comme Thales et Pythagore, on cite
Pltilolaus, Nicolas de Syracuse, Aristarque de Homos,
Anaximandre, Sen-urus, lleraclide de l’ont . cl licphan-
tus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terre
que le mornement sur son me, ou dirime. lin :cneral,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le notre, une atmospln-re et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-
tème. (Vide-ml. Arist. de Cn’lo; 3eme. Quasi. "Mur.
lib. Vll; Fréret, Académie des Insuipt. tout. xVIll, p.
108.

Lib. Il. cap. I. Quis hic, inqunm , quis est, qui
complel «m’es mens foutus c! (am dulcr’s son us.J Ou dit
que Pythagore, après avoir lait un premier essai «lest-un-
sonnances musicales sur des marteaux, en lit un semaud
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou I’oclnre;
dans son tiers elle rendit le diapemés ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son hutin-me
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le 112 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a 8,et le ll2 ton, dans celui de
756 a 243 , servaient à remplir les intervalles du diapo ou,
du diapeutés et du diatessaron; (au l’harmonie des an-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, am-
quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentcs,
puis le double diapason.

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de Locrcs, lit un si grand éclat dans le monde sa-
vant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulii-rement
au systéme de l’univers. En conséquence, on plaça, sur
chacun des orbes mobiles , une, sirene. ou une muse char.
gée de srrrwiller I’eséculion d’une suite de sons qui, re-

présentée parles syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait z

’la Lune, si, tu, ce, etc.
Vénus, au, ré, mi , etc.
Mercure, re’, mi ,fa, etc.

Pour le Soleil , mi ,fa , sol. etc.
Mars, fa, sol, la , etc.
Jupiter, sol, la , si . etc.
Saturne, la, sr , ut, etc.

De la terre à la lune l ton; de la lune à Vénus Il? ton;
de Vénus a Mercure 112 ton; de Mercure au soleil t ton
112; du soleil a Mars t ton ; rie-Mars à Jupiter Il? ton; de
Jupiter à Saturne r12 ton; de Saturne au ciel des lires Il!
ton. En tout 6 tous. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (lib. Il , cap. 23), assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à l’cmp3rée i
ton 112; car Vénus et Mercure avaient la mente portée.
.Voyez Alun-bars. cap. 27, Il]; Mélo. de I’Jtcndém. des
inscripl., Mus. des anc.; Arisl. l’robl. l9 et 39; I’lutarq.
de Musicn; Censorinus, de hic. ruilait, cap. 10 et t3;
Martin". Copella, Iloécc, Ptolémée.)

IlI. 0mn primifcrle grntcs. 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 perd exciter la plus douce. mélodie.
chez les nations civilisées. Fumer assure , dans son Voyage
autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles clairs la mer du
Sud, ou il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-
tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier. un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

a.



                                                                     

d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amerique meri-
dionaleI on il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyage, depuis le berceau, au sein
des forets, et erre constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile victoria. 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 ignorantI mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo-
riens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses re-

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPION.
gions situées sous la zone torride, qui fournissent à leurs
habitants non seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur su-
perllu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion : et ce qu’il y a détonnant, clest que cette erreur
subsista même après les conquêtes dlAlexandre, et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-
cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné l’ancien monde.



                                                                     

TRAITÉ

SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre
la langue grecque et la langue latine; car les
même: parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé. les
mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait ap«
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
ne la «inférence et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modifications qu’on appelle

personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné a ces der-
niers le nom de lyxÀmç. Les Latins déterminent

par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par alisme. Ils construisent presque toujours
avec les mémés cas. Ainsi ils disent, misercor
illins, parce illi, veneror illum; opovrttœ rofiôe.
arnaqua: «pas, son rôvôs. Le grec ne prend jamais
l’ablatif. La même ressemblance existe entre
les personnes: la première, voco; la seconde,

EX LlBRO

DE DIFFRRENTIIS ET SOClETATtBUS
nunc: LA’I’lNlQUE vsasl.

Græcæ Iatinaeque lingue: conjunctissimam cognationem
natura dedit. Nain et iisdem orationis partibus abaque ar-
ticulo, quem Græcia sala sortita est, iisdem pæne obser-
vationibus, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didl-
nuit, ambas noverit z in multis tamen difl’ernnt, et quas-
dam proprietates habent, qui: græce idiomata vocautur.

De verborum utriusque dlflerentits vei socletatibus.

Aœtdunl verbis utriusque lingue: persona, numeri , ligu-
a, eonjugatio, tempus , modus, quem Granit enclisin vo-
tant. Latini cum formis qualitatem postierunt : geuus,
qnod apud Græcos diathesis nuncupatur. Eandem pinne
cum casihus constructionem servant, ut misereor illins,
parer) illi. ventror illum: 0M!» 1058:, naiûopai «me,
:015 rêvas. Ablativum Grœcia non recipit. Eadem illis per-
nonarum similitudo z prima voco, secunda cocas. tertio

cocas; la troisième, vocal : me, mati: , mon.
Il n’y aqu’uneseule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le
ôuïxùv, c’est-à-dire le duel, taudis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons curro, percurro; ils disent
rpe’xu), 81:19:75». Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier et d’un mot altéré, perfido ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accéda; enfin de deux mots
altérés, occipz’o. De même en grec de deux mots
parfaits, cuilrps’xo); d’un mot parfait et d’un mot

défectueux, npocxuvôî; d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, codéine); et de deux mots
défectueux, xmpipêcîî. Il y a ensuite des verbes

composés de manière que les mots qui les com-
posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complcctor, et en grec le verbe cuvrpe’xm. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nom?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovogu’în. De

vocal: me , saisie, mier. tu numeris nua dissensio est,
qnod ôuîxàv, id est, dualemI nulla latinitas admlsit , Grand
vero in verbis nominibusque ôvixà videntur habere.

De tlguris.

Figuræambobus non sine discrctione pares. Nos dicimus
curro, percurro : illi mélo). cramai. Quatuor quoque-
modis et hæc, et llla componuntur: ex duobus integris,
produco; ex intcgro et corrupto, perfide; ex corrupto
et integro , accedo ; ex duobus oorrnptis, ocdpio. Similiter
tu 660 Tslsiuw, env-mélo: I in relatai: and àvrohtrrovroç , apo-
exuwîr éE (broiement): un! filetai), wpôfllw’ in 8-30 duralu-

«avec», nmptpôô. Sunt quædam composite, qum non pos-l
sunt resolvi, ut suspicio, compleclor : ila apud i303 à
pèv mpéxm. Sunt apud Græcos admissa mm www
tionem, cum essent simplicia non rement;il . MG, "in" 5..
gnilicat , tamcn olxovopiîs dicitur ; ami-m, gaga, a 3mm,»
oixoôopd’i et pooeoôopaôm comprlaumw. "If-acier et 9,709,

non dicpnt; confiner veto, a, aficion et «mangé»
l’mbe maint. Ulrlqlle "verbe binai præpositinnes jungun-
"En "omems Zipq’npoxviwôôusvoç. Vergilius paie prom-
bîfl" ferrlllmt Latiniias compositi verbi mp0 primam syl-
lahüm "mant, (casa. tontiner); serpe non maint. lrgo.
"09”74. ln gi-æco verbe nunquam prima ayllaba adjects



                                                                     

ll8
même 801163 et ôoozôoiservent à composer oîxoâouô’,

et pognassent. Les Latins ne disent pas junior,
ni greyo; mais on dit tresnbien confit-for et affi-
u’or, et congrego. Quelquefois deux prépositions

sont jointes aux verbes grecs et lutins. Dans
Homère, par exemple, on trouve «porpoxu).zv56-
p.5VO;; et dans Virgile, pelle prostibigit terrain.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tonna, confiner); souvent il ne
la change. pas, (ego, mglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe z titillai, densifiant», autant», zen-mâtâ-
ho; 6’70), auvaiïo), WP’JŒ’YU), Salve), çëpo), apoçs’po),

hïçîlfàtr), &VÏ?E’PÙÏ; aga», ëxês’laœ; eût?) , musoit.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue: Âéyœ, auné-[M
paille), melliflu); 1957.0), impair». Il en est
de même chez les Latins,fcro, refera Aufuyio
et aufero sont composés de la préposition (il), et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
change la préposition, et qui expriment cepen-
dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot aulumo est composé de la mê-
me preposition, comme, par exemple, ab et
æstimo.Ainsi , abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent 1 urgonien), stramoine), ôzogtévo),
aldîpéxm, xzra)a)tô,1:poopô. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vants, rio), Hua; 535m, xzxâccm, d’où ulmacé-

p.904; vit-mu), lapins-u). Clest de ce verbe que
Vientyfipvvëavto 8’ 571mm; xthzpl’Çm, 1090x1019iïo).

Ils changent l’accent dans ceux-et: fléau), uh-
uofluofo’ ypoîpm, letpoypuçôi- 605w), EÙGÛEVtÏ)’ (n’en),

260265. Les Latins conservent aussi præpono ,

przrpositione. violatur, (lama), aumaille), 811661114.» , mm-
[üùor info), cuv’ivw , and?!» , ont; çs’pm , npoçz’pœ , ôta-
çs’pto, àvzçfpmt 85’901, êzôépw’ çÛKÏ), x2:z;:).tîi. Ultro aqui-

tlrin intelnenoto verbo præpositio sirlit’. enrrumpitur, En»,
n-.J).s’vw, (filin) , wpô’illœ, «gy-m, âxrps’zw. Hoc idem in

t atiuis cf111), «fera; aufuglo et (lofera a pua-position
ab eomponuntor, et in his solis ab movetur in auetore
Ciceroue, seusunique habenl retrorsmn trahentli. Nigidius
tamen putat, verhum ("lmmo cade!" pralposilione com-
poui, quasi (il: et (estima, sirut «mutinera idem est et
numeri); ("d’une vero, et dico, et censro signifient. Grau-a
verba , quwdo emnponuntur emn pro-positionne , condom
arcentuln sine dubio servant, xaravpa’zçw, nspiçépm , niva-
flüçm, ùnopévm . êtaspézm, zut-112M) , m0096). Con) vero

ois alia pars orationis adjougitur, morlo mutant prioient,
modo tueutur aCCl’llltllll. Servant in his, rio), cirier Zoom,
saxonne», untlc xaxoaaàusvoç- VlKÎtv) . lamiers) , ulule est
ppm-3,27m à" èzatra’ xzôzpilw , ZQQOKIÜùQÏÎJu. lu aliis mu-

tant, 110;», xa).1y.ov).uçtîr neuve), lettovezçù’ aÛs’vm,
süoûevoî)’ osât», coassa). Lalini similiter servant, prœpo-

MACltOBE.

prœcurro, et changent la préposition dans col-
lige, effara. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; (leclamo, (ferlamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : cota, cum; tapo-
au).tîi, îspoeu).siç; fluo"), nuîç; chipai, emplie;

rapt-«i, rugie, êynupô, Epmstpsïç : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas advenu, mais napaaôvOe-ra, clest-à-dire non
composes eux-mêmes, mais formés de mots
composes. Ainsi, tspocuhîi ne serait pas compo-
sé de cum, mais de tepo’auhç; de même que
d’api; ne serait pas composé de nuât, mais de
&thlOÇ. ’Epnrempô ne le serait pas non plus de 1m-

95), mais bien de Ëtlfnitpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent napMÜVOEm , mots formés ex CUVÙÉTOK ,

c’est-à-dire de mots composés. Car détenu?) niest
pas dérivé de [flânai (en ce cas il n’aurait pas (le
1), mais bien de liadjectif ÉÊÀEMOÇ. thpoxoxiïi ne

vient pas non plus de mura (car il aurait le r),
mais de [siphonne Voila pourquoi ils appellent
ces mots cüvûeu, et les mots qui en sont formés
RapIm’HÜETQ. Il y odes verbes composés qui pren-

nent I’augment avant le mot qui sert à la oom-
position : Xtûapqiîtïi, êxsôaptïiôow, anonyopô’i, 351.-

unyo’pouv, aman-(omît, inatôayo’J-(ouv, ôuooopôi,

êôuo’ço’pouv. D’autres le prennent après ce même

mot : xataypoïçœ, xare’ypuçov; rapiné-Lu), m-
ptétpezov; rhétienne), ôtëÉaÀÀov. Ils font à l’impé-

ratif xardypaçe, nspïrpsze, ôiéôane. L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-
dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans cer-
tains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe
longue conserve au temps son accent primitif,
et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evioav, Ëvsaav, tonal 8’
ËVEG’CV novôevreç ôterois Env-nom, &vsoav, inters Bigot

ne, præmrm, mutant. collige, affero. Apud Latines
nulla pravposilio adjuneta motet conjogatiouem, clama
clamas, dei-lama (1001011103 : Græci noununquam in (on).
positioue mutant wnjugalionem, cum culée, taponna
lapocukïç’ "p.6 truck, ânon-i ànpoîç’ rampa) narrât: , éparse

pi) êpmaçsîç licet sint, qui (tirant, has: non niveau, sed
monomane, id est, non ipsa composita, sed ex compo-
silis tacts nominibus; ut lepoaulü non sit ànà mû me.
sed in?) 106 taponne : et denim», non ânà toi» mut», sed
(in?) mû inouï et Ëpfiêlpë), non àfiô mû nupô, sed (me
1m) Epnszpoçr et hale vocant napaaüvflsræ qua: ex ombi-
1ai:, id est, ex compositis veniunt. Nom amans non âme
w: mémo derivatum est (ceterum r non haherel) sed 8mn
105 drôlemoç. Contra [atrium-.45 non ans 105 un». (cete-
rum 1 huberet) sed ànà mû letpoxànoç. Unde [une nomina
«Mm voulut, et verha ex ipsis fileta napamivôzu. Sunt
alia composita , qua- taris declinantnr; xLBaplpôuî influant-
ôouv, hameau": èônunyôpouv, naiôzvuwuî) êvratëzyebyow,
Euceopta È’Îu’rçépow. tutus vero dtwvlinantur, luîaïpâçdn

xazéypaçov, ncpttpz’zwmpiirpzxov, émétine) ôvéôanov : qui:



                                                                     

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
âvïczv; "cette, mirez: , viaE ôè poila âvoiaep’fi xé-
rifoûgzw’v. De même, env-flac, dévernit», auvfiîaç, cô-

uîovauveïlovmüveüc, auvîlOov, aôsts; aposïnov,

:go’mrs, suivent la même analogie. Vous ne trou-

verez que tres-rarement, je crois, une prepositioii
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens
du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-
niere: ainsi gram est la même chose que Matlab;
abonnit! même signification que xaÜs’Ioumi; pour

a le même sens que moisât», comme surgo et
«insurge.

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

niere syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière, est terminée par la diplitliongue sic,
comme ).1’Asîç;dans la seconde, elle est en aîç,

par l’addition de l’i, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans rigtaïç; la troi-
sième a la diphthongue. aïe, comme GTE?’XVOI;.

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tieme; on ne les reconnaît pas à la seconde per-
sonne, attendu que dans tous elle est terminee
parla dîphthongue aïe. C’est la première per-
sonne qui, dons ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet a la première
personne de chaque verbe quelle est la figura-
tive qui précède l’a) final; et si avant cet la) vous
rencontrez 6, 1:, a, in, Initie), 794’900, vip-nm,

vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, z,

imperativo faciunt xna’ypatçsflæpirpszs. amenoit. Accentos
autem de veibo non tollerctor, nisi ci prairedcuteni par-
tem orationis coinposilio agglutinasset : qnod eveiiit et in
llllè vertus, in quibus ntodo lougi temporis pondus prio-
r?!" retinet accentum, modo rot-repu levittts suisoiii re-
peint z Èvfiaav, Eva-mm, nouai 6’ Ë’IEGŒV canon ; outroit

i’ticn, bien, filois 6?,va àwfio’zv- 111512, 1. Je , vüE
a: tu): àvmçzp’î, xi " ’ cama, z item avili-(41; O’Ü’ITIJ’JV,

01151; miuîav , cru-zanni: nié-40.5 , novilflov travailla 051m;
la: :posïrzov, moeurs. Mciitineiis, titillant l’ei’e inti-itiri
apiol latinos pl’ù’pusiliûlll’lll, quai nihil (ltltlüt sa-iisiii , sirut

apud Cm cos sæpe pl’îI’IIOsiIÎU titillant seiisos tarit perlou-

tationcm : hoc est enim 565w , qnod 11055514) , hoc 50411:,
quad zzôèÇotLJt, hoc p.01», qnod mouflai» : sieut targe et
camargo.

De conjugatlonibus.
Apud Græeos eorum verborum, in quorum prima posi-

tions: circumtlexus acceiilus ultimam syllabaiii tenet, lies
Sunt eonjueationes, quibus discrctioiicm fouit setîlllltlü
, quia prima conjugalio liabt-t in si; lllltllIll()ll;.Illlll
Ilnihfllllfll), ut hm; : seconda in un. cui adst-riltitiir
qui-lem i. , sed nihil sono coufert, ut ripai; : lertia in et;
ŒMitlionguiii, ut fisçzvoî; Iîoruiii vero vemoiuni. in
quorum pi iota positione gravis aeeculus peiiiiltiitiaiu sjl-
Litam signal, se! sont conjiigatioiics, sed in his non se-

Il!)
léyto, ultimo, me"), le verbe sera de la seconde;
si c’est un ô, un 0, ou un r, est», «Mm-t, animi,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative. un (ou deux ce, spam»,
696mm. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-
gaison à l’une (les quatre liquides À, p, v, p,
peina), vape), xpivm, omise). La sixieme est en
0) pur, péta, Osparsüut. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, compose-e des verbes ou l’ai lilial
est précédé des doubles E et il, axât», illam. Dans

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-
cent sur la syllabe finale, ou ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et
par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière, le second occupait la syllabe
finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, eommeen
grec, la pénultième, a quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antepenultieme, comme dans agyero, re-
jcro. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-
que la finale est longue, l’accent soit recule sur»
l’antèpenultieme. Q est long de sa nature: aussi,
dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-
plement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

seconda persooa in si: diplitliongom ftiiiatiir: sed baron)
conjogatioiioni in pi lllltt peisona dilferenliuI dcprcliendon-
tur. Qiiii-ritiir enim in pi iota positimie verbi eujusqiie, qua:
lilteral præreilaiil a) (initient literont verbi, et si inveiit-ris
ante o), (i, a, 1: , 7:1, lamai, vpé;m,1s’pmo, mm», prima:
(,oiijugatioiiis pronuotiaibis. si autem repercris v, x, x,
lève), .o), 19514.», secondant voeahis. Quod si a. 0,1,
qui». fitnllw, 6mm, tertittin dires. Quanta crit, si haloie-
rit E, ont duo au , nia.) , agaçai... si vero l’iierint liquidai
À, a, v, p tant», v:p.ot, xpt’lm, 0:56pm, qniiilaiii nota-
buiit. Sevta piol’eilur au xaûapoü trima, pas, Oaçzzsüw.
Nouiiulli et seplinittin esse voloeruiit llrfllt’CtIPlIlllllIS E, st,
adieu, être. .tpud latinos, quorum nullum vethunt in ti-
tialeni sjllttlltllll aduiiltit art-enlioit, cessant dillerentiat,
quas apud (ira-ms (tirriiiiillt-vus gravisve fererniil, quorum
alternoit in vei-bis lllIIIIIi’l’, attenoit penultitiize (Et-meiam
«listions (li-potasse. lit-sial igitur in his latiiiilali nous ac-
cciitus, gravent dico, qui solos romano verba soi-titus

’ est; sed hoc pl’tlpl’llllll in verliis latiiiis haliet,qood non

tamia WI’SUMJIISCI’EIIOIICIII facit; quippe cum in omnibus l

seiliper, ut apud (inuits, tibi fiieiil, iii peuultitualn 8314
lobant (ildit, sed 831W et a une tertiani tenet. ut noyers,
relue. Quod apud Clowns non pou-st evcnire; apud quos
iiiconimuni liogoit fieri tion poli-st, ut, tout tinalis sjllzilia
loirgii est, lerlius a tine habealur aceenlus. Il anti-in natti-
railler louga est z ergo nunquam acreutos in lilijusiii w i
veiiiis apud illos in tertiiiiii guidant sjllaliaiuiii recedit.
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verbe. Tüm fait au parfait rimes; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, rhum; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
musque-parfait actif est Ëîerü’çâw; le plus-que-

parfait moyen , êurômw. Aoriste , mon; aoriste
moyen , (ru-ml. Le futnr premier est 16v t, le fu-
tur second îuTHT). Les temps varient de même au

passif.
Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en a), cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’a la première;
maiseeux terminés en tu: changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en pas perd toujours une syllabe à sa se-
conde personne : çtlofigmi, çtÀ’fi; unifiant, leLë;

«renflouant, caponnai; Myopat, En; ypéçouat,
7min; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en a), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
lllnflnitlf 2 vraie-î, torah; nabi, Tlpëv; xpucroü,
xpuaoüv. La troisième conjugaison des verbes
circonfieæes ne garde la diphthongue et qu’au
thème primitif, et la change en au aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif : 16m, tum-av; ÀÉyst, Mysw.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: roui, notai;
me, flua; xpucoî, 196600. Dans les barytons,

Singula tempera græcorum verborum non simpliciter, si-
cnt latinilas compendio utilur, proferuntur; et ut exempli
causa unlus verbi declinalio notetur, réuni) perfectum
facit TÊTUÇŒ, et sequitur altera ejusdem temporis declina-
tio, qnod medium perfertum vocant, récura: item plus-
quam perfectum érecûçetv, medium plusquam perfectum
enrênent àopimou Emilia, [sécant (lopin-mu ëwnov : futu-
rnm primum facit 1131m : futurum secundum me. Simili-
ter in passive variantur tempora.

De tempera præsentl.
Græcorum verbe omnia, qua: in (à exeunt, seu perispo-

mena, seu barytona sint. in quacunque conjugatione eun-
dem , tain in prima, quam in secunda peu-soue, servant
numerum syllabarum : omnia veroin par terminala, varia
syllabarum vicissitndine pensantur. Porro præSens omne
tempus, qnod in pat terminatur, oinnimodo in secunda
persona unam syllabam minuit, «loupant 905,1, TllLOÜILŒl
nui, creçavoüpat msçavoï, ÂÉYOML ÂÉng,YPÉÇ0lLŒL 795m]:

cum in activa pares syllabas utraque persona servaveril.
item pressens tempus apud Græcos primæ positionis,
qnod in m exit, alios modes de se generat. Nain tcrtia
persona ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
itolEÎ notsîv, ripé nain), Zpuqoü [puaoüm Terlia enim con-

jugatio neptuœpe’vwv et diphthongum in prima positions
tantum tenet ,in reliquis autem verbi declinationibu’s mu-
tai eam ln ou. Sed et in barytonis eadem inlinili niodi

MACROBE.

elle fait dlsparaltre l’t : Xéyet, M75; ypdçu, Ypfllçl;

(191M, Épxe. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
«0:53, élu! roui; p05, êàv [3053; 0&0), Éàv 057m;

ypéçw, élu ypdpw. La seconde personne sert a
les distinguer : 1:01.53, noteîç; êèzv fictif), êùv nomiç.

La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même à former le participe, en prenant
le v z 1:11:73, ÀÆMBV, ypétpto, ypdspwv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en pas, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
flexes, en rejetant la syllabe (un: çlÀoÜtLat, elles;
TltLÔjLal, naïf); XPUGOÜFŒI, [puait]; et dans les

verbes barytons, le même mode se forme enre-
jetant la syllabe pal, et en ajoutant la lettre u :
lévitai, M70»; wigwam, ypaîpou.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soitcir-
connexes , ont a l’imparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième du pluriel :
Enoiouv êyà), émiant: lxeivot. De même, dans tous
les verbes grecs dont le thème primitif est en a» ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : flyôî, Érittœv; ypa’qw), Ëypmpov; 1957.0),

ËTPEZOV; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyel’e
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : noie) Émiouv, Gspavreôm êôepa’neuov.

Tout imparfait actif ou semblable a Factif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours
en av: Ërpsxov, Ëypucpov. Les circonflexes, ou

creandi observatio reperitur m’mm eûmtv, Xéyn hmm ,
etc. Nec non et imperativum modum eadem tertia persona
de se creat : in perispomenis quidem accentu’ad superio-
rem syllabam translalo, «and notai, une? ripa, louvai 196-
am :in bary tonis au lem subtraclo l 7 En; me, 7944m ypa’zçe,

aplat 591:. la mojunctivo modo nihil omnino mulatur ;
sed prima persona præsentis temporis modo indicativi,
eadem in conjunctivo mode prima persona prœsentis ,
«ouï», èùv nordir 305), èàv Bot?)- Bâti), éàv (taler ypdçm , si.

ypa’çw. Veruin diliercntiam facit secunda persona, «and»,
netsîc, êàv nota), èàv «mac. Item apud Græcns prima perso-

na præsentis. adjecto sibi v, facil participium, MM) la-
).tîw, 796.90) 195mm. Præsens tempus græoorum verborum,
qnod in [Lat syllabam terminatur, in nzptanwpévotç qui-
dem, si abjiciat pat syllabam , facit imperativnm, patauger.
pilou, npôuatnpô, lpuo’oüpzl. xpucoü : in barytonis vero,
si adjecla [un syllaba, acripiat u literam , k’ïotul M11») ,
YP°Î9°lL°n YPÉ?°°«

De prælerilo lmperfeclo.
Grmca verbe omnia , seu barytons, sire perispomenn ,

in tempore imperiecto eandcm habent primum personam
numeri singularis, quæ tertia pluralis , ènoiouv afin, éno-
iow ÊXEÎVOI. Item in græcis verbis omnibus, quorum po-
sitio prima in m desinit, imperfeclum tempus ultimam
syllabam suam ab his incipere literis facit, a quibus ulti-
ma syllabe pressentis crepit, ripai fripon, 19m Eypaçov,
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ceux qui dérivent des verbes en tu , ont la finale
longue : êxtflow, érigeoit, êôt’ôouv, hmm. Enfin le

verbe être», qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’algu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait Ëptmv et êpimouv. Kim fait par
la même raison Exiov et éxloov. Il faut aussi re-
marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle;
ceux au contraire qui commencent par une con-
sonne reçoivent une augmentation de syllabes :
in», in»; in», 9.570" et ce n’est pas sans motif;

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
in», a, qui est bref, est changé en la longue a ,
Env. Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-
ment , par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle
est brève , ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue: Éloi, :ÏZov; au), eÏÀxov;
59m, eipmv. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était: iôpôœ, iôpuov;
359561.», Gâpsuov. Mais alors t et u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. ’l’toôstâi reste tel qu’il était, ôtofle’rouv;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la dipbthongue, il est long au présent.
il arrive cependant que les diphthongues, surtout

1927;.» ëTpEXO’V, sut si vocalis solo illic fait, et hic in capite
ultima» syllabæ vocalis crit, roui) ê-noiow, espansûm ëôspa’t-

:rm. 0mne Gramorum imperfeclum aciivum , vei activo
simile, in v literam desinit : sed barytona in brevem syl-
labam finiuntur, id est, in ov semper, lrptxov, typaçov :
remporta-na vero vei a verbis in tu exeuulibus, longa
lermiuantur, tatillonna, trium: , èôiôouv, trium. Deniquc
air-.1», quia modo acuto , modo circumilexo accentu pro-
nuntiatur, et âptmov et êpimouv facit. Kilo propter eun-
dem causam et Extov et èxiouv. Et hoc etiam observan-
dum , ut aut imperiectum retineat mime rom syllabarum,
quem pressens babel, aut crescat una. Manet æqualitns in
illis , quorum pressens a vocali culpit z incrementum pas
liuntur, quorum præsens a consonante inclinait : 67m
i751, 1ère: E1570». Nec sine ratione. Nain quæ syllaba non
CresctuIl , adjectione temporis crescunl, dum incipientem
ruralem de brevi longam laciunt , ut (i714), a brevis nuita-
la est in n longum, fiyov. Stltpe tamen licentia poetiea
lnrremenlo carent. Nonnunquam prima ipso voralis, si
brevis est, immobilis manet, sed meulem altcram recipil,
ut junctælongnm faciant syllaluun z Élu) allai ëbuo silxov,
égara: dormi. Miquolics nec mutata. nec aller-a recopia,
qnæ fuit ipso producilur, lapât.) iîpuov, 5593-30) capa-m. illc

enim v. et u in prou-nii rorrcpta, in imperfecto vcro longa
pronuntiantur. ’l’iofisrtb autem manet , ut fuit, ûLoOS’rouv,

quia non potuit habcre quo crescerct. ln præsenti enim
linga fuit diphlliongi privilegio. Licet in diphtllongis Ina-
rime communibus permutalio sit recopia in diphtliongos

l

l2!
les dipbthongucs communes , se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et 01,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan-
gent en 11 ou en o) : aîviîi, fivouv; 01x63, (picolai!

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «6865, nüôouv; aûlô , nii-
Zouv; ou et et demeurent immuables : 0694T), cô-
pouv; 013:de , OÜTŒÇOV; eixoviCœ, eixo’vtCov; allaita),

tintoit, car l’imparfait hantai: est une forme atti-
que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
(habitat, Givoiîpnv ; 137.63, fixent! :excepté êopraitœ et

5345M). Quoique chez les Grecs tous les impar-
faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première, l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , Êti)pîa:ov, tandis qu’il
eût du faire fiôpraCOV. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : ÔtlIEt’m, (b-lzsov. ’Opôi et

étiage»: ne sont pas contraires à la règle, car 69(7)

devrait faire (5390m mais on a ajouté l’a par re-
dondance, et au lieu de 639m on a fait Édipolv. De
même OÏVOZO’w devrait faire GNOZIIOlOUV, et on dit

Ëmvoxo’ouv. On dit aussi gui! pour in

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans au, ëeôva, et au-
tres semblables. ’Avaëau’vm et 31:57;» ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

longiores. Ut on et et, quia communes sont, et nounun-
quam pro brevihus liabeanlur, in n ont in (a) mulanlur, ai-
vdi fivouv, 017.13 tintouin Nec me prætcrit, etiam au) diph»
limngum , quin nunquam pro communi habita est, solcre
mutai-i, 4’355) ’1’3’700’!’ 1231:7) nüxouv; licet ou et et immnlnbi.

les uium-ahi, m3963 oüpow, «sans outillait. s’invite.) show.-
:ov, une.) sixaîov’ 16 Yâp iouloit àrnxàv éon. Multo con-

slaulius lutinent, qnod incrementum perfcclio tante non
recipit. , mosan dive-Janv, qui imam. Excipiuntur éop-ra’ttœ
et oyait». Cam enim apud Græcos omnia imperfecla nun-
quam medias, sed tantum ultimam vei primam movcanl,
illorum aliorum solum mediam movit, éùptatov, cum topia-
lov forure dcbnissel : alterum et primam et mediam , obtins
(liteau. ’Optîa enim et mon»: non suntconlra regainm , quia
«Spa; cum (lapon lavera debuit,ex abundanii principio a ad-
dita est, et feeit pro (2)91" tope.»- ut oivoxo’m «polder»,
et tamen dicitur éwvoxôouv : et pro 13v Énv dicunt. Non so-
lum in verhis hæc supervmtua iltljl’HlO, sed etiam in no-
niinibus usurpata est , Eau Esôu. et similia. ’Avafîaivw et
aurélie non primum , sed secundum syllaham mulaveruni,
quia prima non verbi, sed præpositionis est. Verbal enim
sont 31ivto,ÊZ(o, et faciunt Eâzivov. silo-i : inde àvéâzwot,
èfiSÎl’N, àvïtdyyvtü mutai priinam , fivatoxüvrow, quia ex

nomme coiupositum est, id est, (sans: àvonanxôv : au.
oxuvroç, àvalo’yywtî). Verbe autem ex coinpositis nommi-

bus parasynmctn vocanlur, et a prima syllaba declinan-
tur, ut 904mm; eût-indic), èçt).i1rm:ov. Lice! non ignorem,
qnod ofippzxoç et ouvfiïnpoç composite sint nomma, et
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préposition. Les verbes sont [Suivra et Éloi; ils
t’ont ËCawov, J’y-0v. De là on dit dvs’ô’awov et insi-

lev. ’Avmqwriïx change la première syllabe ,
avairlüwow, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-a-dire (57.51.: ovogtzîlxov : liminau-

me, avazaïwrô. Les verbes dérivés de mots com-
posés s’appellent napacôvosu, et leur première
syllabe est celle qui se modifie , comme piÂlmoç,
pillmiCo), ëçtli’irmëov. Je sais bien que annuelle;

et auvviyopoç sont des mots composes, qu’ils for-
ment des verbes appelés napueüvOEu : coagulas,
auvnyopôî, et que l’augment qui modifie ces ver-
’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
’du mot: coagula, auveydlouv; cuvnyopôî, cuva-
,yo’Pow; 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 moditle en dehors, c’est-à-dire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-
sent commençait par une consonne mutata», Exci-
OrCov; anéuôm, êxaiOsuSov. ’ICm est la même chose

que anïCm; :680) est la même chose que ana’uôœ,

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition ait une consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme cuvoîym, ouvfiyov, parce que 57m
n’est pas la même chose que auvéyœ. 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 à la consonne
du verbe, comme dans êvrlm’po), Eve’yptpov, parce

ex se fioient verbe parasynthcta, coagula), auvnyoptï) :
quœ tamen non foris, sed intns declinantur, (Napalm,
avvzpaîxow, WVTHOQLÎ) auvmo’pow. Sed hoc ideo, quia

pneposilio hic babel. significationcm suum. Cctcrum ubi
nullius ex praiposilione semais accetlit, furis declinatur
imperfectum, id est, adjicilur illi vocalis , tanqnam prix»
sens tempus incipiat a cotisonanli, natura) èxâûazov, x1-
19550) ériûeuôov : hoc est in» qnod nous». Hoc site
qnod nôs-351.), quia præpositio nihil maintient. L’bi vero
additur ex pra-positione sensus , tune in declinalione im-
perfecti quærinius, unde incipiat verbum ipsum sine
præposrtione z et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonanlem verbi, L’un"! vouait-m
ex brevi mutamus in Iongam: ut mécru), mvfiyov , quia
aliud esl du», alind covoîym. item si præpositio , qua: sen-
sum confert , incipiat a vocali, incipicnte verbo a muso-
nante; imperfectum , manentc eodem , nec mutata praipo-
sitionis vocali, aliam addit consouanli verbi vocalem , ut
eslëvqaipw, êvéxmpov,quia alind est évtzaipto, alind [diptm

Sane hoc obscrvalur, ut vocalis ,quæ addilur consonanti,
brevis sil, quia non potest ultra nnum tempus escresces
le ; En» Eksyov, layetier élayôanv. Unde sedum: et sa.»

MACROBE.

que hilaires.) et pipa» ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
a une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:
15’701, üsyov; living êlsydpnv.C’t’st ainsi que

[seringat et chinant font, d’après la règle géné-
rale, êCouito’pmv, èôuvaîpnv; et si nous rencontrons

souvent fiâouko’yaiv, fiëuvipnv, 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 : êmiouv, êzpôcouv; la seconde conjugaison le
fait en un : âGo’mv. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen zênomüyaiv, ému-
GOÜanV, éGouSpnv. En grec, l’indicatif est le seul

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit ses,
genet»; mais à l’impératif sa", le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, Eh 9047); à l’optatif, si pilotin, et il l’infini-

tif, chigna les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thème primitif: lé-
Àum, «5mm. ll ne faut pas s’inquiéter si 1re-
mfnxa ou nepilnxa, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit.
que lethème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, natrium, terminus; çlXE’ùl, 1re-

soma. On peut le prouver par ce raisonnement.

par secundum Communcm regnlam ex se fadant eau-no-
nm, ëôuvip-nv. Sed qnod saipe legimus, fiâouiôpnv, ria-mi-
am, attira liccntia est. Ultimo quoque syllabe! impcrI’a-li
nonnihil diversitalis babel, ut in per-ispomenis prima et
tcrtia in nov mittunt, âfroiouv, expûoow : secunda in un,
èr’Lo’mv, (par liant in passim, vei passivis similibus, Exot-
oüpmv, exposa-Janv, âôodipnv. Apml Græcos soins dittinitivus

modus [ira-sens ab impert’ecto disjungit, cclcri omnes
morio jungunt, ut ses, ëçihw : al in imperalivo son,
pressens et impert’celum confunditur: similiter in conjurie-
tive èàv son), et in optative et Çt).oïy.t , ct in infinitive
enim, utrumqne simul tempus appellanl.

De tempera perfeclo.
Perfectum tempus apud Grimes non a pra’senti , sed a

futuro liguralur: une sine ratione; omne enim. qnod
facturai esl, prias faciendum fait. ln Grau-15 omne perle-
ctum aut syllabe au! lino tempore majns prima positionne
sui prufcrtur, ul 161mm, 63mm. bec moveat, qnod 1re-
minu, vol naçihxz, et similia, non une, sed duabus
syllabis primeur verbi vincunt positionnent. Diximus enim ,
primant perfecli positioncm non esse prirseiis, sed tutu-
rum , (puni ana , non duabus spllabis, superant : ut soif-.60.
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En effet. comme le parfait n’ajoute jamais a son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment

temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour (73mm et fixais-nm que, s’ils sont for-
mes des présents 63m5, 01701353, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. lis vien-
nent donc du futur davier», (baratta; aryen-ricin,
iya’mxa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
besque le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en in seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : aiderai, 865mm; clonai, TÉOEIXŒ. Mais

il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi a former di-
ému, et 012w à former TÉÛetxa, et par conséquent

le parlait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme nenokspépznxa;
tantôt de quatre, ire-moins; tantôt entln de trois ,
iglou. Vous n’en trouwrez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modill-
cation qu’éprouve le thème du verbe, comme la,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme mi.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
in modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans nepilnxa, 1:5 appartient a la modi-

moüpu, «même manu. Hoc etiam argumenta proba-
lur. Sam cum nunquam perfecluni tempus a prima posi-
tione sui et syllabe crescat et tcmporc, sed tantum aitcro ,
restai, ut dix-mu, iyânxa, si a prmsenlibus facto Sunt
67m3, 52721115, et syllaba majora invcliiaulur et tempore :
qnod tieri per regaiam non putesl. A future igitur veniunt,
52115171.), (hmm , et drainions, fiyanfixa, prima: voçalis
œneptæ productione facto. item cum nunquam perfeclum
amnsonanti incipiens par origini suæ sil. numero syllaba-
mm, adversabitur rcgnlæ omne perfectum tan: et; in,
quia parern præsentis syllabarnm numerum tenet , 616mm
bien: , germa: sébum. Sed non ila est; 503ml) enim 6573m-
u (crit, et. aima rétama, et crevit syllabe. Nunquam apud
6mm: perfectum minus prmscuti vei fuluro invenitur.
item cum prussiens: vocali incipit, omnimodo in prælerito
movetur in longam. Nunquam apud Græcos præicrilum
perfectum in duobus syllabis inranitur, sed est inlerduni
in syllabarum, ut nenoiepâpznxa, est. quinque «mais.
au: , est quatuor Renoinxz, est trium 19mm. Nec unv
quam ulve-nies lrisyilaba minus. Ncccsse esl enim, ut
prima syllaber declinationis sit, ut le :secnnda alignais, ut.
la: lertia linaiis, "tu. Quidquid igitur plus fucrit, ad
modum syllaber" , qua: quidem originis est , retentir :
destination vero et finis singulas possidcnt, ut est mima.
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fication, sont] au radical, et ne: à la terminaison.
Ainsi le parfait (trapuxsiuevoà n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté ois: , qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un Verbe commence par la diphthon-
gue u, clic ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire clôt», a changé El en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
gram, quoique le parfait soit tian. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en me.
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a z yeypzçnxàiç,
ysypciçnxa; ÀEÀuxdiç, 57mm. Quant à siôi’oç, il ne

fait pas aira, mais Jeu. Ce seul parfait ne gent-ra
en rien , bien que contraire a la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl -
labe au parfait. Ainsi ypoism fait finança; 15’714),
ÀÉÂeZa. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : apoxoluicw, RPOXEXéIuIXŒ; coy-
Ypéçœ, coyys’ypæça. Tout parfait dans les verbi-s

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou
en (in , ou en [a 21:11:97,111 , vénus: , né-rrknla; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modilications que ceux auxquels ils res-
semblent : 11,953, tapais, 151*13an1; prlî), Impeîç,
nexiopnxa;ypoipw, fichue, yéypapa; rpéçm, spé-
puç, carpeau; trivium, RÀTÎT’IElÇ, nisi-Mata, rétro),

ne declinalionis, par) originis , tu finis. lirai) napaxsipsvo; ,
id est [asticotant , minus trisyllabe non anelilllll’, excepta
oient, qnod bissyllabum est et napauiazvoç. Ncc mirum,
cum hoc verbum in multis regulæ resistat. Nullum nom-
que perfcclum, hoc excepto, ab et diplitliongo inclinant:
rcperics. item cum prima verbi positio El. dipiitiiongo in-
clinai, in nniio tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est Eifîo), molavit a in on. Quoties perleclum a longa ori-
tur, necessc est plusquam perfeclum ab eodem sempcr
incipere: qnod hoc verbum negligil; nain plusqnam per-
fcrtum siam est, cum perlot-tum oiôa sil. Deinde omne
participium, in a»; desillens, miam ultimam syllabam in
a mutando idem tempus cillait, YSYPIÇYpÇdK ysypiçnxz,
plus»; lehm; gram; autem non facit sinh, sed oirïz. Soins
igilur iste napaxsipsvoç, vitiis obscssus non nocebit.
0mm verbum ara-cum, si in prœseuli a simplit’i (exccplo
v) incipit consonante, primum in tcmpore per-recto syiia.
bam gominait, çpiçw 15575171, un» )E7.exa. Net: talis
geminatio prirpositionis adjoctu impeditur, «pompais
npoxsxo’pixa, ovvypipm CUVYE’TpŒç’x. Oiune perlcclum

tempus in lierislmmenis , vei solum primum in barytonis ,
desinit aut in sa, au! in ;œ, aut in la, retapas, yéypaçz ,
nénimzz; anion, ut omne parue verbum similium dodina-
tionem seqnatnr : napel) sont, liner?) lmpeïc, IETÉijXŒ.
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ténue, sérwAqu ne faut pas faire attention si un
verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même
aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : adagio, "Oedème; poivrade) , 1re-
Qôvsuxa; 19(0), aimanta. En latin, on redouble la
même lettre : folio, fcfelh’. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma
des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien
loin de lui faire tenir la place du o. La langue
latine ne connalt pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,
comme dans Philippus, Phædon. Frigco fait
jrigui a la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait friæi, d’où friæum , frimorium,
c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,
avec, aces , acui , d’où le verbe acesco; et acuo ,
(mais, acuit; fera, tuli. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose talc : nisi qnod tua facul-
las tala! operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Palier et parador, passas sur): et
non pansus. Virgile a dit, passis cri nibus, les
cheveux épars. Emplico fait emplirai, parce
qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavil.

Du plus-que-parl’ait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en in ,
tous les parfaits changent leur finale a en en,
pour faire le plus que-parlait appelé en grec 137:5?-

xzxdipnxa’ ypiçm YfÂ-ÇEt; , même rpëçsi: , yëyçaça, séma-

ça.’ peut.» KÀ’I’IÎTEIÇ, rétro) rai-net; , très:an , sérala. Nec

te moveat, qnod si grœcum verbum incipiat ab una de
his liter-is, ques dosée GÜWVŒ vocant, cum ad gomina-
lionem venitur, non 8mn) ilernlur, sed àVTIG’EOIXOV ejus,
«pas rebâpçfinxa, pansât» neçàvsuxa. [pian xénon. ln La-

linis vero eadem litera geminatur, fallu, ferrlli. F enim
apud Latines Bac-ù non est, quia nec habent consonantes
êacsiac, et f digammon est Aioks’mv : qnod illi solem ma-
gie contra vim aspirationis adliibere, tantum abest, ut
pro (p linbendum sil. lpsum autem q: adeo latinilas non
recepit, ut pro en etiam in grimois nominibus p et h nia-
tur, ut Philippin, Pha’rlon. Frigeofriyui incita secun-
do conjugalione z frigo veroçfrt’Ii, a terlia : onde frizum ,
jrizorium. id est, calefarlorium. Similiter aceo, aces,
acui, onde inclioalivum 011’560; et acuo, acuis, (tout! ;
fera, tuli, et talla, tuli ; sustulo, susluli; adhuc, ad-
tull. Accius vero in Andromeda etiam ex eo, qnod est
luta, quasi a lhcmate, full dcclinat : [t’isi quad tua fa-
cullas nabis talai oprram. i’ertor et verror, versus
sum. Palier et pandor, passas sum, non pansus. Ver-
gilius, passis crinibus. b’zplico, ezjilicui, quia plico,
plie-ut : sed Cicero pro Tullio czplicavit ait.

De plusquam perlecto.

ln græcis verbis, quæ in tu exeimt, omne perfeclum
tempus mutai. in flue a. in sur, et facit plusquam perfeclum,
qnod illi ânepcmrshxàv vacant. ln capite verso si perlectum
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mimé». Mais si le parfait commence par une
voyelle, le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : Ëqieupxu, âp-
Oaipxsw; zip-nm, sïpiîxsw. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-
le: «mol-nm, êterrorvîxsw; ïéypaçafiysypnîcpsw; et

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de
rapprochement naturel qui unit les temps deux
à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur
à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le présent
commence par une consonne, on ajoute une
voyelle à l’imparfait: (pôslpio, Ëcpûsipov. Le plus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-
les du parfait; mais il ne change pas en longue
la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

cil-rio, fie». Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons
sous silence, parce que la langue latine ne con-
naît pas ce temps.

Du futur.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs, servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ou), ou en En), ou en ou :
labium, npoïïw, 7991M), si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vorali incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum
incipiat necessc est; Eçeapxa éçôdpxew, eîpnxa sipfiuiv 2

si vero initium perfecti consonons fuerit, tune imams-
hxô; ab adjecta sibi vocali incipit, nenni-nu ê1rs1tow’pœw,
YS’Ypaçi! ëycypâçaw. Net: immerilo; bina enim temporal,

ut et supra diximus , naturalis qilœdam cognatio copula-
vit : cum præsenti imperfectum, cum perfecto plusquam
perfectnm, cum aoriste Grïreonlm tuturum. ldeo apud
illos sicut , incipienle præsente a vocali , imperfeetnm si-
militer a vocali incipit, si vero prœsens a consonante cœ-
pit, additur imperfecto vocalis, çûsipm, EçOarpxa : ita et
plusquam perfectum simili observatione de initio perfecti
cognali sibi leges assuroit, excepte eo, qnod brevem ,
quam in principio perfecti reperit, non mnlat in longnm ,
sicnt mutat imperfectnm (le capite præsenlis acceptam,
âym iyov. Post plusquaul perfoctum consequcns erat, ut
de infinito tempore, id est, nepi àopiarou, tractarernus,
sed ideo prætermittimus, quia en latinitas caret.

De lulu: o.

Tres sont omnino syllabæ, quæ in grau-i5 vertus tutu-
ro tempori terminum racinal. Aut enim in ou) exil, au! in
En), au! in «par, labium, «polio», ypa’qzm, nisi qnod quintn

barytonmn ante a) liquidam suam relinet. item græca ver-
ba,si perispomena sint , cujuscunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum pressentis augent une syllulm tutu-I
rum. nordi nonidi», lundi amict», 61,162 (taliban). Barytona
in quncunque majugatione modem numerum servant.
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qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«la, ivoirien. Les barytons conservent le même
nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :
157m, kéfir»; ripa, «En. En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : ayant), dya-
dans; 7a est resté : cogito, cogilabo, la syllabe
gr" se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
WÉÊOÂOV, c’est-à-dire liquide avant on, alors la

pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent : «Mm, flairai; épiça),

mon Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : ÇVÀÎÔ, 9066m0; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouver. ou s à la
place de l’a) : «m1433, flûtiau); 90963 , (pulvérin). Toutes

les fois qu’au futur s remplace a), il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
s précède to au futur. En voici un exemple : voâi,
voisin; 9053, «positron. La seconde conjugaison
prend un n avant l’a) au futur, comme 61:15,
dan-fion); ou un a long, comme «apaisai; ou un a
bref, comme Teinture. On a remarqué qu’a la pé-
nultième de ces futurs, dont le présent n’a point
de consonne, excepte le p, avant a), on allonge
l’a : au, (une; «:963, napalm. Le contraire arrive
quelquefois, puisque 1953 fait 1915m ; émié, ty-
yu-rîcœ. On l’abrége quand au présent tu est pré-

cédé de 1 : 1:15, 16Mo». Dans ce cas, non plus

En» 155m, à?» 6.503,1sz traçai), Maladie apiquions.
in mois latinisque verbis penultima præsentis manet in
fatum, Maud), ayez-idiot», Y: mansit; (taponnées, espa-
trium, me mansit; cogito, cogitabo, gt mansit. si ver-
hum barytonon ait, habens in pressenti patafiolai: ante
en, id est, liquidam consonantem, tune penuiüma, quæ
in præsenti longs fuit, lit brevis in futuro, 1:1va «lovât,
univers 1906, éysipoo È’rtplî). Diximus perispomena augere

la: syllabaiutnrum,quiacrescitultima, cm3 omise» , vous
mon , MG) «mildiou. Sed non semper suh eadem
præcedentis literas observatione succedit adjectio. Nain in
prima conjugatione ont n, sut a, ante a) reperitur, «me.
nuisions, popô même. Et apud illos quoties in future a
une on ponitur, brevem esse præsentis pennitimam ob-
servatum est. Net: tamen reciproca est necessitas, ut,
quotiœ brevis est penullima præsentis, e ante rosit in
fatum : ecce enim vota infime) , «la: pilaient. Secunda nono
jugaüo au: un ante a: in futuro babel, ut 61mn W0?» :
au: a. productum, ut napées.) : aut a. correptum, ut 12M-
au. Deprehensumqne est, eorum futurorum a in pénulti-
ma produci, quorum præsens sut nullam consommera
ante ne , ont p label, à?) Ëâfiù), suçât nepoîoœ,œnlrarinm

non redeunte necessitate :siquidem 196 19net» facit;
inné W0. mie vero corripi, ubi in præsenu ante
a.) invariant, me mita»: sed necin hochæcin se

a

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur z
nonô,xon1’jaœ. Htvoîcm et dirimions sont du dialecte

dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en o), est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, à la pénultième du futur,
ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : réxvov, sauvât, TEleIIJUÙ).

’Opaî, ôpoïç, fait 631.601», parce qu’il n’est dérivé

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change. pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans
cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-adire la dernière ou la pénultième.
La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres , ou par celui de l’accent. Par le chan-
gement de lettres, comme ypdçm, 7914m); par le
changement d’accent, comme vêpre, vapîô. Lors-
que la dernière syllabe est changée , la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification , mais le chan-
gement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àyeipm, 8175965; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans nife), miîo), la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’n du verbe que nous

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que , dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’os, la pénultième devienne longue, comme dyst-
po), âyepô, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent a la

nécessitas redit , 101M) zonions; nivelons autem et dubium
Dorica suai per solam literam, non etiam per accentuai.
illi enim in omni futuro, in w desinente, ultimam en»
cumilcctunt. Tertia aut a) in pennitima iuluri babel . ont
o : sed hic cerfs dislinctio est. Nam verbe , que dérivati-
va sont, a) habent; que: vero principalia, nec ex alia
triton, o Minou, semai, tendron)" crapaud), assommeur
ont?) autem épate, quia non derivatum est, cinéma tarit,
et ripa: àpoîç, épiiez». Apud Grœcos non facile prima syllaba

præsentis mntatur in fuluro, qnod præmissis patebil re-
gulis. Futurum apud illos aitero e duobus locis moveturI
aut ultimo, aut pennitimo. Ultimus duobus modis move-
tur, sut lileris, aut acœntu: literie, ut ypiçœ ypa’ilno,
vécue) vôëm z acœntu, ut vape) vend); déçu) 65915. lit cum

movetur ultimus, non omnimodo movet peuultimum:
motus autem pennitimæ omnimodo ultimam movet :àyei-
po) 6.7595), motiva) IMŒWÏ). Hic enim et de penultirna subtracla

est litera , et in ultimam cecidit accentus. Nec non et mina
miEw , E9011.) èpéEw , mutata est et finalis in litera, et qnæ
antecedit in tempore; siquidem le! u verborum supra
dictorum in presenli quidem producuntur, corripinntur
autem in future. Si ergo necessc est, ut in barytonis ver-
bis, quin habent in prœsenti ante en liquidam consonan-
tem, in futuro penultima ex longs brevis fiat, ut àYEipto
dupai , ptaivœ promo : sequitur, ut, cum hujusmodi verbe



                                                                     

I26

fois pénultième, il s’ensuit, dis-je , que cette pre-

mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième z xzipo), x5953.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-
quefois la première S) llabe au futur. ne même,
en changeant la première lettre de rps’çm, on fait
mon. On prononce 5’10: doux , et 55m aspire. Ce
sont les loniens qui ont fait passer 0954m; ils ai-
ment tantôt a aspirer, tantôt a adoucir. Ils aspi-
rent dans Tps’?tv), 093’140, et adoucissent dans 09E,

TPIZOIÇ. Quant a En» et E20), ils diffèrent par rap-

port a l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aSpires, comme
fixe), flint. ’I-JZm ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de Z, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le Z après
une voyelle aspirée. Le futur 55m, en faisant dis-
paraître l’aspiration de la lettre Z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minesen p.1, on ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche : tirage: , 011cm; statuai , 86mm.

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui
se termine par a), et qui est de la classe des ver-
bes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe par, s’il appartient à la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif : p05, grafigna

Mais s’il appartient a la première ou a la troi-
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant tu en ou, et en prenant également la syllabe

bissyllaha reperiuntur, in quibus syllaha, qum incipit,
ipso est ntique in pennilima, tune mutclur non quasi
prima, sed quasi peuultima, mien) nage"), ozzipm animi).
lta fit , ut apud Grmoos mutari noununquam futuri syllaba
prima dicalur. Item rei?!» primam lileram permutantes
Opétlgm factunt, et En; 1:1!)àv, E50: 616i: pronuntiant : sed
figé-(m quidem ut diceretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem modo atltlere, mode demere : ada
clerc. ut rpéçm, ÛpÉ-ÏJo), et 1957.0). ôps’Em; denier-e, cum

0915 Tptlô; ferinnt. "1421m autem et E510 circa aspirationem
œrta ratione dissentiunt, quia cum tas esset unique aspi-
rationcm dari , ut 91m Élie) , liane. et?) E79: assignait neces-
sitas illa non passa est, quia fieri non potesl., ut alla voca-
lis, prmposita x literie, aspirationem haheat Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x literæ
præponitur, ne alterius natura viole-tur, aut 105 u, si inci-
piat sine aspiralinne, anl mû x, si que voealem cum aspi-
ratione sustineat. Futurum ergo 25m , subducta asliiratione
necessilate x literas , spiritum vclieinentiorcm aut recipit.
ont tenoit. ln nonnullis vero vei-his in tu excunlihus lit
prima: syllabæ non permutaiio, sed amissio, ut filma:
Gina), ôiôww com, xilpnut prjaw.

De prœsenli tempore passive.
Omne præsens tempus apud Gras-ms, in a) desinens,

modi indicativi, generis aetivi , verbi perispomeni , si se-
condai conjugationis sit, adlrihet fini suo par. syllabam, et.
ruoit de se passivum; au; podium, mais fltuBtLut. si vero
sit primæ vei tertiœ, a) in ou matato, et accepta similiter

MACROBE. ’par : pilai, pilotant. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’au en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : nom-écu), notncoîaat. Mais dans tous

les verbes barytons, on forme le paSSif en chan-
geant a) en o, et en ajoutant la syllabe par : kéyw,
ÂEIYOILII. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour
pénultième un (T), ou la syllabe ou, ou un o : n-
uôyn, thoEgmt, wigwam. Ceux qui n’ont pas
une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en pu. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
situant, (crayon, 61395141. De même, dans les ver-
bes de la deuxième ou de. la troisième conjugai-
son, la deuxième personne du passif est. la même
que la troisième de l’actif : votif s’xeîvoç, un? ou.

Tout présent qui se termine en par, soit circon-
fleæe, suit barylon, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en p.1,a à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’a la première:
19110755141, Kali; thLÔllLït, TttLg; Àëyoyat, En.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale au en nv, et en
ajoutant l’augment avant le radical : myopat, 1’176-

ptnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
un avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

am, passivum creat; 9043 Çl).0ïlp.11, [puma fluo-uium.
I’crnintationem autem a) in ou de circumtlexo accentu
nasci, indieium est fntnrnm Iingnæ doriens, qnod banc
permutationem, rum in alterum genus transit, sibi vindi-
cat, notion) «emporium, 155:.) îsîoûpat. At in barytonis
omnibus, a) in o mutata , ctadjecta [Lat , passivum figura-
tllr, lève) Àévopat , 10mm ronronne , ivre-latin) ’hvtoZEÛOlLŒt.

lta ergo hrevitcr dittinileqne dicendum est : Omne prmscns
passivlun habet. in penultima aut a), au! ou, aut o; nua»-
ptzi,çü.oüp.at, flippant. Quæ aliter llabncrint, ex illis
verbis sant, quorum prima positio in tu exit, qnm sem-
per passivi penultimam brevem faciunt, ut TÎÜEPJI , t’a-ru-
un, àiôouat. Item ex secunda vei teltia conjugalionc ea-
dem est secunda persona passivi, quæ activi tertia, vtxà:
ëxeïvo;, VIXŒÎ air afiçavoî èxsîvoç, ensauvai 0-6. Item præ-

sens , qnod in par: desinit , seu perispomenon , sen baryto-
non, el enjnscuuque conjugationis sit, præter illa, quo-
rum prima positio in tu exit, secundam personam ana
syllaba minorem profert, tala-Dam haï), macqua. nuât,

Tsçzvoügzt orsçzvoî, lèverai. En, espznaüopai. 059m»

mun.
De tempore minus quam perfecto passive.

Minus quam perlcctum passivurn apud Græoos duobus
nascitnr modis. Autenim omne præsens tempus passivmn,
mutata in tine au diphthongu in m, cum adjectione tempo-
ris crescentis in capite , facit ex se minus quam perfectum,
(houai. hyôimv, rps’çopat ërpsçopnv :allt minus quam par»

rectum activum ante ultimam Iitcram suam inscrit au, et

agar-Un

-----,-..u



                                                                     

TRAlTÉ son La DIFFÉRENCE, arc.

parfait passif : iroiouv, émonda-11v; Ë-(parqsov, banqué-

env. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en p: : Ënotoüunv,
tmtoü; Élayéunv, éle’you.

Du parfait et du plus-qne-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en m, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en un, et sert a former le passif : vs-
vo’rpu, vsvdnual. Si la pénultième est brève, il
njoutea en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, on de sa nature, ou par sa position :
«télexa, euskarien. Enfin, à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement x: en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : (raguera,
redessinons, rsôspdasuuat; Erin), 55m1, ânonna
déluta, lançant; réeront, TÉÜUIIL’IL, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sieme conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend a : m’aimer, nénet-

que Les parfaits qui se terminent en par, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: Téîutpa, dropant. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en yuan :
flâna, «gomma Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, ne: se change en

un : 5911m , étalant. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivm, xéxprxa , xa’qusar.

licita se passivum,ê1roiouv, ânotoûunv, Eypzpov, êypaçôtmv.

Apud Gravis minus perfento passivnm minorem syllabam
in verbis omnibus profert secundum personam, primer
iila. quai in tu exeunt: Errata-Janv ànoroü, Êîtpxop’qv éanr ,

flânais-æ animi , àsyàunv àlz’you.

De perfecto et plusquam perfecto passivis.
Mectum activum, qnod in sa ilesinit, si hahuerit

peuultrmam natura longam, transfert finalem syllabanu in
un, et faeit de se passivum : vain-nm VÉ*IÏAT,p.1t, tarin-nm
motum. , ximénias xazpôomuat. si vero perlultiina bre-
ns Ait, cerna superaritlit ultimæ, (oportet enim penulli-
mm in hoc tempera aut natura, ont pusitione longam
En) ratâmes rsràleo’uat, revêtu-La ysyéÂaopar, imita
imagina. Denique et in sesta verbi barytoni, quia inter-
dum in illa napaxsipzvo: ballet pennllimam longam, in-
terdum brevem : ubi longs est, tantum unitntxa in par :
ubi veto brevis est, aanit et cïyuz; Gepansüm, 1:05.551-
E211, rsôspiasuuar UËSVVUO), éoâau, ëoôaauar- tu»,
En", ËE’JGPÆL’ "habita. autem khan, et rémora. 15’012sz

me carent vitio; quia, cum hrevis u, o- non recipit. Saur,
in barytonis terlia ("onjngalio et cum penaltiniam lnngam
habeal , tamen adhibet «typa, axé-nem nénztaust. Qui): in
en des’munt , vei qui! ante a habent v, x , lItPC ôtât ôüo tu)
in pasivo pronunliantnr; réwpa, TÉWtLlJÆJ. Qnae vero in
1:, transeunt in rum; véwx: viwyuat , maltez: «inlay.
tin- Çtsm ante ultimam syllabam aut p, aut A reperitnr, xa
l’insu ln un. biaisa, étalant. annexa: aréneuse Idem

127

Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle, change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : 5;;0191L’n, sans?
un. S’il commence par une consonne, outre qu’il
change sa finale comme nous l’avons indiqué,
il ajoute une voyelle au commencement du mot:
REKOimLŒl , Ensaorrîu’qv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’autépenultieme :
voisin, votoit-optai. La deuxième personne s’abrége
d’une syllabe, À:Àv,0ficog;.ar, 111.406,31; 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 rcsnorrfaoguu. 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 peule pas! futur, qu’on appelle
futur attique : nenoinoœtnrmonîcoun. Il était as-

sez juste de former le paulo post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en w, comme êzôotxvjm, qui appartient au dia-
lecte syracusain , et 655Mo, qu’on rencontre dans
Dracon : cirât? ni 85:94: Saôtôaoaev (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait: nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur,

servant et verba, qua: in prima positione v habent in ul-
tima syllaba, xpt’vw, tringlant, xâxptpzr mon), fiénÂuxï,
«salopant. ’l’nepauws).txb; passivi generis de napaxquàvq)

suo naseitur. "le enim, incipiens a toi-nii, in ne: tenninum
muta! , et hune eflicit, ëç’iapuzt Eçfiipgm, firman i513
gnv : aut si illc enquit a consonanti, hie prit-ter finis muta-
tiunem , quam diximus, etiam vocale") principio sua
adhibet, narration ànzmtfiunv, ).a’).ayuat 9.:Às’ïpnv.

De future passive.
Pennltima syllaha apud Grau-os futuri activi, quarta fit

a fine passiti; vofiaw von’Jfiaouar, (lapai-tenuto Üipaîi’dbfi-

sans: , élida» étancherions. Secundo personæ: minnr sy llaba
[il , quam prima; lalrflrfioum lalnür’firn , tirs-moisera: n-
unfifiom. llla vero species proprio (ira-eorum est, qnod
hahet in gourre passive futnrum , qnod rem signitiral non
nmlln post, sed Inox futurarn, ut amarinant, Ylïpât’JOpït.
Hoc autem tempus 13X perfecto ejusdem generis naseitur.
Insertis enim secourue personæ perfeeli nimbus lileris o
ni p, futurnm paulo post, qnod atticum vocatur, effici-
tur; «moineau «starification, YE’YpT’fŒl vagabonda Sec ab

re crat, panlo post fntnrum ex [taurin ante trans-ado tem-
pnre pmereari. Inveniuntnr bujusmodi tempera figurata
et ex verbis in tu) cxeuntibus, ut est Badminton», qnod pro-
prium Syraeusannrum est, et 555mm , ut apud Draconem,
àràp nui 64:19; ôeôùaopiv, quasi paulo pas! dabinms.

De indicaüvo, qui et difflnlttvus.
1nd catiras babel solutam de re, quæ agitur, pronun-



                                                                     

ne MACROBE.que l’existence : quand on dit amuï), on prouve
que la chose se fait actuellement; quand on dit
mier, on commande que la chose se fasse. [il
tamia: exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit s’il»: notai, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
norrïv, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé Ôpwrtx’h Ëythç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après nota, on dit a l’imparfait ênot’ouv. Mais

a l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul, 1min; de même au subjonctif, où on dit au
présent et à l’imparfait. êàw notai; à l’optatif, et

rowing à l’infinitif, ROIEÎV. De même l’indicatif

fait au parfait ranima, et au plus-que-parfait
lmmofixzw. L’impératif fait pour ces deux temps
«grainas-Éric; le subjonctif fait Éric! REROI’ÂXŒ, l’op-

tatif si Renoifixorpl, l’infinitif reminxévm. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait a l’aoriste ë-

noinea , et au futur notion). L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, Koi’lid’OV. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur êàv notion); mais l’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, notfiaatpt et matricerai,

«miaou et notifierai. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps
soit libres etdistincts. Les verbesdéri vés , c’est-

tiationem. Nain qui dicit mun, ostendit fieri; qui autem
dicit min, ut fiat imperat; qui dicit et zozota: , optai. ut
fiat; qui dicit éàv «me», necdum fieri demonstrat; cum
dicit noteîv, nulla diffinitio est. Sol us igitur diffinitus per:
tecta rei diffinitione continetur. Unde Græci ôptaîtxflv
hmm, Latini modum diflinilivum vocitavernnt. Denique
omnia tempora in hoc solo modo disjuncta et libers pro-
feruntur. Dicunt enim éveqtûroç «and», mparanxoü énotow.

At in imperativo junguntur hæc tempera êvso’rtîrroc nant 1re.-
pa-ranxoü, noter; item in conjnnctivo ÉVÉGTÛTOÇ mi napa-

tanxoô, (àv nord); et in optativo 51501610: ami tapa-ran-
x06, et noierai ; in infinito hac-rêne: and napatanxoü,
noteïv. Slmiliter indicativus RŒPŒXEttLËVOU facit terminait,

et bombant: énmotfiuw. lmperativus vero noçant-
pe’vou ne! fureprwrehxoü facit «motus, «emmurât-m. Et
conjunetlvus «apurement: au! WEWBÀIXOÜ, ëàv 1re-
Irow’pun. Oputivus «empaumât»: sa! Wepmtflixoü, si
neworfixoqn. Infinitus nanotnxévat. Rursus indicativus uti-
tur temporibus separatis, cum dicit (tapinai: émince,
mon; nomen: : sed imperativus facit àopc’arou and nél-
Àovroç notnaov. Conjunctivus àopicrtoo ut pénowoç, éàv

notion. Oputivus vero et infinitus hæc scia tempora pro-
ferunt separata, non-hanap: au! ROi’l’io’OltLl’ et illc notiez;

au! «miam. Optativus Græcorum nec minus quam per-
rectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contredis et coar-
latis jure præponunt. Derivativa verba, id est, qua: ex
verbi: aliis derivantur, non nisi ex diffinitivo origine")

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme 0916m , dérivé

du primitif 09(7). C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

fois, viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu
viennent du mode défini qui se termine en (a,
comme n05, vinant, ôtââ’), ôiôww; de même les

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent àvôpara parian-mi: (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
«(pépin vient de la première personne yéypapnat.

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que téxmç
vient de la troisième personne 3411km; de même
161.1.9.0: vient du parfait tétanisai. "cintra; vientdu
flitur ronfla». Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a
ce seul mode, comme au nominatif dans les
noms , l’épitbète de droit, etils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com-
mence à conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre, parce que la pre-
mière parle de la troisième a la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
si 7&9 1:8; limona: à novdôœv GÜYXEtTat , En povaiôoç

KŒ’EÉYETal; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est 09:5 principale, et ex eo derivativum
09min). Sic apud Latinos meditativa , et inclioativa, et fre-
quentativa verba sont ex dimnitivo modo verborum prin-
cipalium derivata. Speciatim vero verbe apud Græcos,
quœ in in exeunt , ex difiinitivo tracta surit verbi in
(a) exeuntis, ut n65: riflant , au; ôiôwilt, ion?) tomai.
Item nomina ex verbis nascentia, quœ illi (avouant: puna-
nxà vocant , de hoc solo mode sub varia vei personarum ,
vel temporum declinatione procedunt. Nain nomen YpâlLILŒ
ex prima persona, id est, yéypuppan, natum. et nomen
W111: ex tertia persona , quæ est étirah’at, profectum , li-
terarum, que: in utroque sunt, similitudo docet. item
flippa ànô fiapŒKElFéVOU roi: répugna: : freinai: autem ànù
pénien-o: w?» nomen), composita sont. Omnia tamen [une
nomina ab indicativo reniant. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliquos obliquos
sicnt casas nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab activo inchoat, qnod actas passionem præ-
cedil. Bcne etiam a prima, non alia persona; qnod prima
de tertia ad secundum loquitur. Apte quoque a singulari
numero z et yàp mi; àptôpôç Ex 11.0va CÛYXM’IGI, ix novât

au; XŒTËYCTŒI’ et si omnis multitudo constat ex singulis,
recto est præmissa unitas, et scruta populusitas. Juste
etiam a præsenti z ex instanii enim tempore possunt reli-
que cognosci: non instans apparebit ex reliquis. siquidem
ànà 100 15130), ÀEÏBEIÇ, «and àôptnov flétrira, [15’110er

labium item du!) 106 lainai lit àôpurroç bizuta, xai pliions
mon. Cam ergo dico vei agape, vol pas», qnod esse
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
mut jamais mener a la connaissance du premier;
ainsi de 1515:», initiale, on fait l’aoriste and: et
le futur lei-in). De même de hinc) se forment
I’aoriste and: et le futur néon; toutefois, quand
je dis and: et laite), on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
15654.) on hinc», il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’szénnv est à la fois l’impar-

fait du présent Eploluat et de ËpZoyut; et en disant
sans», je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’Ëpyoun ou de nippant.

Mais si je commence par dire simoun ou ails-Ao-
gui, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : NOLEÎÇ,

inule, msçzvoîç, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans ximénia et saigna , troufion) et union),
imam et êlpûaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le r: et le r qui,
a la première personne du présent, précèdent
l’un. On ne retrouve pas ces signes dans rinça,
irois, ni dans «ou... As’yœ est de la deuxième
conjugaison , à cause du 7- qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans Mas-La,
fuie, ni dans mais. Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’un verbe est actzf ou neutre à la ter-
minaison 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

velitn hujus præsens verbi tempus, incertum est : cum
autem dico un... ont mon. de reliquis ejus temperibns
mdnbitat; milouin» imperfectum tempus est a præsenti
(ployai, similiter a præsenti dopant. Cum ergo dico
amas, incertum relinquo, utrum venicbam an incipie-
bam intelligi velim, et ideo èves-r6); ejus in dubio est,
houai. sit, un nippant; cum vero dico éploya: aut E9.
"au, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in grœco Iatinoque verbo præsens
tout; tout: , nazie, manet: , non nisi instantis secundo
persona discemit. Ceterum in «moins: et enfuma, in
mais» et and», item in énoiow et élpüo’ow, nulla dis-
tretio. Sed et in barytonis son.» primæ esse œnjugationis
fadant 1: ut r, que in præsentis primæ persona a. lile-
nm anteœdunt: qua: signa desunt et in rinça, et in
Enta, et in rétine. un» propter 1 secundæ est; qnod
surnom habere desinit in miels, mat, iéEm. Sic in reli.
quis conjugationibus. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nom activum ont neutrum Græcus intelligit, si
in mon desinat : passivum vei commune. et his strut-
iia, si in par. Dedinandi autem verbi séries non, nisi

. nuons.
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sont clairement senties que quand on s’occupe
des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec , au mode le nom de 57mm, C’est-à-dirc
êv 33 i, idiot; (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en a), soit qu’il appartienne aux verbes barmans
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphthongue à la
fin de la deuxième personne, c’est-a-dire un n
ou avec s, comme roteïç, ou avec a. comme
Tlthïî, ou avec o, comme mon, et dans tout
futur avec e, comme vorîo’uç, paierie, y’poodiaetç,

.sçaç, coteur. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en o), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en a),
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes a la
première , à la deuxième et à la troisième per-
sonne : rouît, rouie, notai; 3983, êpèiç, 395;; âpyopô,

àpyupoïç, àq-pupoî; 15,50), Mine, ÂÉEst. Dans les

verbes dont la désinence est en a), la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on
ajoute toujours la syllabe au; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme a la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : p05, podium;
ripai, nyôîysv. Tantôt encore on change a) en la
diphthongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflexes : m7», vooîî-
un; çwepôî, (pavepoîînsv. Mais dans les autres

verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en o. Ainsi M70), Myopev; 195’100, 1957.0514»;

Rail-rima, laminant. La deuxième personne du

cum de moitis tractatur, apparet. Hinc modus apud Grie-
cos épatai; nuncupatur, id est, tv «a il idiote.

De declinatione indicallvt.
0mne apud Græœs verbum indicativum in on desinens

seu barytonum , seu perispomenum sil, seu præsentis,
seu futuri, omnimodo in secundæ personæ fine dipbthon-
guru habeat necessc est, id est, tâta. , vei cum s , auront; ,
veI cum a, ut fliLÆÎÇ, vcl cum o, ut mon. [n omni autem
fuluro cum s , ut variante, florin-au, vomique, 1éme, rô-
dai; Item in omni gruau) verbo, cujus prima positio in en
desinit , secunda persoua amisso GÎ’flJÆ tertinm facit. 0mno

verbum in a) desinens, cujuscunque conjugaliOnis et tem-
poris, lomunaôei in prima, secundo, et terlia persans,
notât, «maie, 110:5? époi, ëpâç, épi: àpyupd’» , àpyuçoîç , 6.970-

poî’ En), livet; , leur Mia) , ÂéEetç , ÀéEsv’ voilera, vaincu,

vofiatl. in verbis in a: desinentibus prima pluralis a prima
singulari fit, operose tamen ac varie. ln præsenli enim
tempore pas syllaba scmper adjicitnr, sed modo nihil ad-
ditur vei permutatur, ut in secundo neptmwnévwv, Pois
Boom, ripé fltMÎw-lv’ mode «a in ou diphthongum mu-

tantes, Il! in prima et tertio neptmœpivuw, sa?) mun,
D



                                                                     

180 MACBOBE.pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent a au présent, nouai, frot-
site; [303 , peau. Mais à la troisième on change la
finale n en u, et on ajoute toujours r: :Zpuaoï,
moufles. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflcæes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale t, en ajoutant
toujours la syllabe TE :nëumi, fiÉyJEETE; rainait ,

ronflette; tapioca, taponne. Ils forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant au; en et; et commela troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes où ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, [Lev en in,
piloüuav, pilotin Mais dans les barylons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à
la pénultième unu, en sorte que la syllabe brève
devient longue: Ëxouev, glana; illfiaoucv, filâ-
trouai. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , siallonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6913 xo’poç, mon
xo’üpoç,6Àuy.1roç oÜÀUerOÇ; et quand on retranche

cette même lettre u, l’o redevient bref, poins-rac
pourun, urgé-mou: ires-parme. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en a: pourra être
considéré comme étant à la troisième personne
plurielle , excepté écot, qui, quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est E6311, et la première plurielle
Ecuév. Quant à tous les verbes en tu, ils chan-

çavspâ» pavspoüasv- in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus , vei etiam perispomenœn futuris , tu in o transfe-
rentes , En.) lévopsv, même rpéxouev, espaneüœ 01-:sz560-
p.:v, Minou) lilliputien Éden) ëâaouev, âpyupu’wu) âp-

yupa’woasv. Secunda pluralis a tortis singulari nascitur;
prima: quidem et secundæ syzygiæ perispomenœn instanti
tu addentes, notai NOiEÏTE, pas] Boa-ra : in tertio vero ul-
timum i614 in u mutantes, et idem te addentes, louant
ZÇUGoÜfE : ut in omnibus barytonis et in nepimoyus’vwv fu-

turis ipsum Mm ultimam delrahentes, et candem addem
tes syllabam a, fiÉtLTtEt nia-nets, mêle: mêlera, émeus:
drôlerie-r: , n°113021 mutinera, âporptâo’u àporptâaere , lapé)-

est lôpa’mere. Tertiam quoque persouam pluralem eo-
rundem verborum de prima ejusdem numeri faciunt,
pu mutantes in dt; et quia pluralis lertia semper exigit
penultimam longam, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut
diximus, un in m; çiloüpsv pilaires, nuançant ripiez,
meçavoüpev menuises. At in barytonis et in nepimmus’vmv

futuris addit peuultimie u, ut lougam ex brevi laciat,
Excusv flouas, RipnopÆV néprroum, menuet: 61117370er
o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjecla
u, producitur, ut in nominibus x6971, xôpo;, notion , xoüpoç-

avance, empanne; eademque relracta eorripitur, 30-31:-
rat pèlerai, terpine; rénaux. 0mm ergo verbum grie-
cum, qnod in si repereris tenninari, tertio: personæ plu-
ralis esse pronuntia, excepte tuai, qnod solum cum sic

gent pu en a, et forment ainsi la deuxième per-
sonne, met, 972c. Ainsi 3631.1 aurait dû faire En.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté l, écot; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également écot, prend un r, écair; car les verbes
terminés en tu font la troisième du pluriel en et,
abîmai, t’a-mm. Tout imparfait qui se termine na-

turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, ûeyov, aux; épe-
pov, 5395;. La troisième vient de la deuxième,
en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en oov ou en
env, Ëxûow, hmm, lacontractiou ne forme qu’une

dire êxaîhov, trium. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-
gue. Aussi a et o ont formé la dlphthongue or-
dinaire ou, Ëxaûeov, Ëxoîlouv; a et o se sont chan-
gés en la longue tu, Éripaov, ërfuwv. La deuxième
personne change tu en a, d’où il avait été formé,

éripmv, estime. Mais elle conserve la diphthonguc
: ou toutes les fois que la première lettre de cette
l diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
i lpuooïçfi lpûaouv, ëzpôcouc.Ensuite elle la change

i en Il quand et: caractérise le présent : xaÀeïç,
êxzflouv, émane. Mais dans toutes ces différences

- la suppression de la lettre finale forme, comme
î nous l’avons dit, la troisième personne, imine,
’ 3min; êGâaç, 3.66a; êxepaüvouç, êxepaüvou; fleyeç,

327e. D’où l’on peut conclure que dans ile-(n
l le v est inutile , et qu’alors nm est bien dans son

desinit, seconda: est, cujus prima ëapt, et pluralis prima
éopév. Omnia autem verha in p.1 mutant pi in trium. et
faciunt secundum personam, and 913;, fienta rum;- sic
debuerat sont E017; sed quia nulle syllaba in gemiuum ointe:
desinil, addilum est la": écot, et propter diffèrentiam
a secunda singulari, tertia pluralis , qua! similiter écot de-
buerat fieri, assumsit t, écot-r. Verbe enim in tu. termi-
nale, tertiam pluralis in et mittunt, ôtâmes, t’as-nm. 0mne
mpæmnxàv naturaliter in ov ierminatur, et secundum per-
sonam , v in divin mutando, et o in e transfercudo. ligu-
rat, Élever: 51:73:, Epepov Eçepec. Tertio de secundo ullimm
literie detractione procedit. Sed quod perispomena in ouv
vel in un desinunt, Main, lxpüaow, trium, duarum
syllabarum in unam contractio fecit. Nain integrum crut.
èxâteov, expôaeov, ÉTÉFŒW; ex quo, cum breves duœ con-

lrahuntur, in nuam longam coaleseunt. ideo a et o in ou
familiarem sibi diphthongum convenerunt, éxâhov indium,
éxpüosov ëzpôoow z a. vero et o in a), êtipaov ériuwv. ldeo

et secunda persans a) in a, onde fuerat natum, reducit,
trium stipule: ou autem diphthongum illic serval, ubi re-
perit primum ejus literam familiarem prima: positioni
fuisse, lpuooîç , expüoow, expédia»: : ibi transit in si , ubi

ne prima: positioni meminit oonligisse, nunc, indium,
émacie. ln omnibus rem his diversitatibus detractio fina-
lis lileræ persouam, ut diximus, tertinm facit, min; è.
min, étiez; èôôa, émai’wouç tupai’nov , une: éleva , «qui;

épepe. Ex hoc apparet , qnod in thym et tçepev v supern-

syllabe de deux; car naturellement on devrait I

HLM-JEE-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait fief. Quand se permettrait-
on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot , puisque l’apostrophe ne peut tenir
la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par l’impératif, dontla deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-
parfait indicatif, en perdant au commenœment
du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel,ëxai)œt, mile: ÇfiYOU, Éyou. Ainsi, si l’im-

pératif de me, est En, l’imparfaitest sans doute
347:, et non 9,27m mais la lettre a prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, ou hydne-.011, espépeôa et autres
mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et fument ainsi la pre-
mière personne, leyo’yæOev, çepôueôâv. D’un autre

côté, si e se change en a, le v disparaît , comme
chez les Doriens, qui, au lieu de 1è npooûev,di-
sent zpâo’fla. Mais les Éoliens, quand ils font
d’iônv, 4,855, et d’êcrrîxsw, Est-qua, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pasavec a.0n con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, ecquiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec,
«1’09, 502v; coi, et. Les Grecs forment la première

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe [Le avant le v final de la première per-
sonne du singulier : Evoouv, êvooÜuev; êiôpmv, ém-

pôyzv. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant se à la troisième du singulier,
émia, bronziez; érigez , lapa-ra, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

mon: est, et intègrent est mu, tupi, qnod asserit et
apostrophas , quæ fuit fief Quando enim hinc usur-
pateur, si v naturaliter adhæreret , cum (tuas literas nun-
quam apostropho liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus mais persona pressentit scalper de tertia imper-
Rfli indicativi naseitur, amissa in capite vei syllaba, vel
humore : émia râla, hinc ripa, èôfiÀou 6’610», i100 â-

Ion. Ergo si imperativus live, ibi sine dubio éleva, non
521cv. Sed e litera sæpe sibi sa v familiariter adliihet. Tes.
tu hujus rei Malin, apud quos ludisme, «poisson, et
smilla, finale sa,» in e monitor, et inox a advocat sibi
si v, et fit prima pensons hymen. çepôtteOev. Contra si
quando a in me; mutatur, v inde discedit, sicut Amont;
a gonfla, W0. dicunt, nui to ive", ivôa. Sed et ’iw-
n: cum fiâesv fait: (sciant, et influa: ladmw repudiant,
ne cum floc jungutur. Ex his omnibus facile eolligitur,
minoen tertiæ personæ de secunda faciendœ, si aima re-
trahatur :quod in capile Græci pronominis sæpe contingit,
«tu: âôev, qui et. Græcl primum pluralem naparanxoü
fadant interponentes ne ante v finalem primæ singularis,
bée-av (mun, Mm mm, havépwv leavspoüpev, t-
sans! flippa. Et secunda illis pluralis efficitur, addita et
latine singulari, émia trottin, trips: semiez, iôpw , t-
mon, nm flirta. Ex quo iternm v litera supenacua pro.
batur. Ter-lia vempluralisin hoc temporis semper eadem est

Il"
toujours la même que la première du singulier:
êya’uow E16), êyapouv êxeîvov; et par la même

raison on dit aussi tripe», Erpzzov, etc. De la les
Doriens prononcent gravement la troisième per-
sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, a cause de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, lrpsxov E76), aVec l’accent

aigu; Ëvpz’xov êxeivot, avec l’accent grave. La

première personne du parfait est toujours ter-
minée en a, et les autres personnes s’en forment
sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en s,
«mainate , vre-traînante, ruminas. [laminant sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, nsnoifixupsv. Si au lieu de
pèv il prend se, alors nous avons la deuxième
du pluriel, permîmes; s’il prend la syllabe et,
onala troisième, «nominer. Le plus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; d’ânerrowîxew on fait Entnorâxstg en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a êmmwîm. Ce
même mot , en prenant la syllabe un, fait ins-
fiotrîutuzv; il fait hennîmes en prenant la syl-
labe a, et l’on a la troisième personne plurielle,
ënenoMxewav, si on ajoute au à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

les Ioniens ont fait émit-unifiait. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des
différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous cite--
rons par exemple les parfaits, les plus-que-par-

prium singulari, évitant»: hais , lYŒ’ELWV enim. Sic binait,
sic ensacherait, sic êvpzxov. Unde Aœpifiç in illis verbis, qui!)
in av mittunt paratatioon , et propter fieuxuxaroxniiav ter.
tiam a fine patiuntur aoeentum, tertiam numeri plura-
lis discretionis gratin Bapvrovoümv : halos; épis, «pona-
poëvrôvmç , erpézov éxsîvo: , Bapufôvtnç. Prima pensum

paraceimei semper in a terminatur. et de hac coteras sine
operosa circultione uascuntur. Accepte enim «typa, facit
secundam; et hoc rursus abjecto, alque assa in a mutato,
tertiam creat , muai-pin, terminant; , «moines. Primam
quoque pluralem addila sibi un syllaba, «motum, m-
nmipupzv. Si pro pev, te acceperit, seconda pluralis est.
«morflan- si a: , lutin «stemm. ’l’mpcuvrslmôç de
prima persona facit tres singulares, tres vero plurales de
tertio singulari, manet-han, v in divisa mutata fit hmm-
ui: , vabjectofitènmow’iut; ipsum vero imam-fixa assumes
un fait émmufiutpev, assuma fi mnotfiufl’t : si «av noce-
perit, pluralem tertiam hammam-av. Nain êwmmfiuoav
canepin peuultima mon: protulerunt. ideo autem præo
termisimus disputare de duall numero, et de. tempore ao-
riste, et de mnltiplici ratione temporum, quia his omnibus
canut blini, id est, «spi osmépmv sont piot-w, fi stupeur-
us’vuv, à Wepwmhtuîw, à www. Quibus latins gratta
sala didunditur. De passive igitur deelinatione dicamus.
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
a la conjugaison et à la formation du passif.

De la formation du passif.
Les Grecs ajoutent la syllabe p.11 au présent

actif des verbes qui finissent en tu, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne a tous les verbes, de sorte que l’a),
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, harpie)-
par. , ou se change en la diphthonguc ou, comme
a la première et a la troisième, KOIDÜtLat, 615?:-
vo’üum, ou s’abrége en o, comme dans tous les

barytons, flânant, avouai. Ainsi on ne rencontre
pas de passif qui ne soit plus long que son actif.

Tout verbe grec dont la désinence est en p.011,
et qui change a la seconde personne a en a, est
ou un présent des verbes en tu, comme «tonal,
riôsgaat, TmEGal; ou bien c’est un de ces verbes
en in, dont le parfait ressemble toujours à celui-
ci, fiiçt’l’qgal. «semant; et alors la seconde per-

sonne ale même nombre de syllabes que la pre-
mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par, soit présents , soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la
seconde personne : n°0055141, n°05,; finnois-agui,
munition; Mineur, 15’215; et, pour résumer de ma-

nière à vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne , au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

De passive declinatlone.
Græei activo instanli verborum in a) exeuntium adduut

syllaham par, et fit passivum : que: syllabe omni verbo
cola soclatur, ila utœ, prias ultimum, nunc penullimum,
sut maneat, ut in secunda perispomcnmn àTIOTpttÏDtLŒI ; sut
in ou diphthongum trauseat, ut in prima et tertia nomo-
tu". , mçavoüuai; aut in o oorripiatur, ut in omnibus ba-
rytonis, flânant, âyopat. Ergo nunquam passivum grie-
cum inveuitur non suc aetivo mains. Verbum græcum in
par desinens si in secunda persona p. in aima: demutet,
hoc aut est præsens 163v et; la , ut tænia, riflant, ries-
uar ôlôwpi, ôiôwpm, ôiôooar lampa, ici-muai, teneur
ant est «av si: ou temporis præteriti perfecti, moineau
«sonnant , redonnai TETIÏIMIGGL Et in his semper laccol-
àaâaï prime seconda persona. Alioquin reliqua omnia,
quæ in par desinunt, sive prœsentis, seu futuri sint, tam
passivi generis, quam communis, Imam secundœ personæ
ayllabam detrahunt : xŒÂOÜMl un) , (Spatial épi, ônÀoÜpat

611106, minorant Bière, munitionnait annones.) , ÀEXOfioopat
1:10am), nunquam. nuira-n, ÂÉEotLat lia). Et ut advenus
faciliori compendio, quæ græca verbe passim secundam
personam minorem syllabe proferdnt, accipe generalis
regain: repertam necessitatem. Omnis apud illos prima
persans passiva, quæ activo suo syllabe major est, lia-c
syllabam detrnhit de seconda; quæ æqualis adira est , pa-
rem et in secunda tenet: 90.5, plÀoüynt, quia passivum

MACBOBE.

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’à llactif, le conserve a la
seconde: :905), wigwam, fait quia, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même au),
fixation, fait flan; mais simoun, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, zip-quai. Il en est ainsi de zîprîxew, aigrî-

pnv, signai). Dans toute espèce de verbe, à quel-
que temps que ce soit, la première personne
terminée en par forme la troisième en changeant
a en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
neçû’ngai, moineau. La troisième conjugaison

des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pourla première
et la troisième personne, lpuaoîpat, lpuooï’n’zt.

La première conjugaison change en Et la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative z leoîyn fait X2)xêî’tül, parce

que me, fait magie. La seconde conjugaison
change, pour la même raison, en a cette figura-
tive, rlpônai, ripant, parce qu’on dît tirage.
Xpuoo’ürat a conservé la diphtbongue ou, parce
qulelle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.
En effet, les deux diphlhongues on et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en a,
a la troisième personne, tio qui sert de pénul-
tième à la première , afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, orinO’rîaopat, unOrîazrut; Myo-

par, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de

majus activo est, un facit z nm , ennuya, Env Élever"
àlsyo’pnv, àléyou’ Éôoow, èôotôpfilv, èôoo’r labium, kiwi.

copal , Àûan. Contra limita, cloqua: , quia par activa
sua est, facit secundam laoaüllaôov primœ, aimerais el-
pfixsw, slpfipnv, Elpnoo’ klüma, ladanum , 1516171041:-
éÀEÀaÀfixew, 9.51alfiunv,!).e).flnoo. ln omni verbo cujus-
cunque temporis prima pensona in par terminais, trans-
lato p. in r Iileram , migrai in tertiam, œrvnto numcro
syllabarum. Sed pennllimsm retinet in «apanagera» qui-
dem omne verbnm , motuum , neptbfrat’ in prœsentl
vero solo tertia autrui: nsplrntmuévmv.1puooüpal, moco?)-
rai. Ceterum prima transfert in et diphlhongum, qua: in
prima verbi positione fuerat ejus indirlum , miction , xa-
Mirai , 611 au, mier;- seconda in a propter eaudem cau-
sam , TLtLÔtLŒl , ripai-rai, En upafrç. Nom et loutre-Dru ideo
retinuit ou, quia propinqua priori csl. Utraque enim diph-
thongus or et ou per o literam oomponuntur. Futurum
autem perispomonœn , et in barytonis tan] præsens , quam
futurum, o literam, quæ fuit pennitima primæ , per ter-
tiam in c transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,
«Monceau: wifi-titrerai , linga: livet-ai, lutinerons: 157:
(iriserai. cujuscunque verbi passivi , vel passim similis,
prima persans pluralis in quocunque tempore in Oc sylla-
barn desinit, volatilisez , évooüpeûa, vevoiyzûa , évavoipeûa ,
vonemo’peôa. :ÂÔPIGTOV enim, qui soins in pu exit, ËvofiOmLav.

transeo, quia Latini ignorant. Pcr omnia tempera primum
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabe 0:,
m’aimes, vevorîpsôa. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps où elle se termine en par, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous
les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
nodi), «01061.49; Ênoiouv , ênotoüpev; ranimiez,
autofinança, etc. ; de même WOlOÜtLZl fait nomo-
pour; êmmt’qmv, êtatoôyaôa’. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine : amo, ama-
1hus;amabam, amabamus; amovi, amochons,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a
l’actif change seulement le 1 de sa dernière syl-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,
mtEÎTS, ROISÏO’ÔE; ypuipsre, TpaÏpsa’Oe. Il ne faut pas

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

fait, puisque terminait: ne fait pas remet-rinces,
mais amatrices, ainsi que les autres verbes éga-
lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
a: abrègent la seconde d’une syllabe. Or. si
cette seconde personne eût fait nervorrîxaaôe, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
mmnîyfia. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, nenoincôe.Pour1rotsïrs, nonidis;
Kéym, 1575502, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : nous.
p.502, nonidis; leyôpsôx, Marnes. Au passif et
dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend
la pénultième de la première personne du même

persouam pluralem majorem prœferunt singulari, «un
KOIOÜILEY, ànoiow Ënotoüpcv, rimeront: nanotijxausv, Ém-

miixsw ènenotfiuipsv, ironie-w notfiowpsv. Sic et nominal
fioioüpstla, bravo-314m ànotm’zpeûa , «moirions nenonâpztla,
èmumfitmv ËfiEfiùtipEOŒ, nomüficopat nomena’ôpaba. Sic

et apud Latiuos, amo amamus , amabam amubomus,
amant amatrimus , mouver-am amaverumus, amabo
amabimus : sic ct amer amamur, amabar amabamur,
omabor amabimur. in græcis verbis seconds persona
pluralis activa imam ultima: syllabm soæ literam 1 mutai
in a mi 0, et fil passiva, notaire amabile, YQÉQETE néon-.005:
qnod non mireris in præten’lis perfeclis non eveoire, cum
«emmure maurandie non facial, sed nanoincûe; nec k.-
h’zxrre 151611605 , sed 1.27.9635; nec 1:54)?de nappâmes ,
sed nippones, et similis. alia enim regula his teiuporibus
ohviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a exit, secumlam minorem syllaba pro-
lerant. Si ergo fecisset nenotfixaoûe, par foret numerus
syllabarum cum prima nenmfiyaea , si ksi-(imam, cum h-
it’lpaôa, si mppâxawOE, cum nsçpdpeôa. ideo necessaria
syllaba media sublracta resedit, timon-.505 , lia-430e, né-
matie. Ceterum actait: nonidis, lève-r: 15215605, priori
regain: obsequiiur, quia non repugnat scqllenti; ameutaient
enim nonidis, indigent laïcats. in verbis passivis, vei
passim similibus, persona seconda pluralis addito v ante
1 cum prima: personæ penullima tertiam pluralem facit,
lévrier Mvovrau , nasitort notoüvrat , moutures amourerait ,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne:
layerai, Àéyovrat; ROIEÎTŒI , ramonai, etc. C’est ce

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du
mot, ont quelques-unes de ces lettres entre les-
quelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-
cipes. Dans rénitent, on n’a pu mettre le v entre

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la
suivante avant r; on a fait alors retombai sidi.
De même pour yéypamat, le v ne pouvait se pla-
cer entre 1: et r; on a fait alors yeypuppz’vot sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grec à l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

partienne, se termine a la première personne ou .
en a) , comme MME, filoutât ; ou en par, comme
Raloüpat, BoôÀopat; ou en in, comme omni, 11’61"14,

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
a la première personne du présent Ë’fp’lîyopa. En

grec, l’a) est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de
mots. Chez les Latins , quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cœdo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-
due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

sima-to eipnvto , éléyero èkéyono’ En lémur , éàv 161mm,

et ÂÉYOI’I’O, si léyowvo. Unde illa prælerita perfecta, que:

his literis in medio contexta sont, ut in tertio persona plu-
rali v non posât adjungi , advocant sibi participia. finirai,
quia inter À et e, v esse non potuit, cum nec nuait esse
post lainées, nec incipere ante mû ras erat, factum est
ttïlÂtLÉVOl. sioi’ râpa-mou similiter, quia inter 1: ml 1 non
admittcbat I, vampai-sot niai. Sic TÉWK’EŒI , leHLÉYOt ei-
civ’ ÊO’WÉYW’TN , éoçpaytous’vot sioiv, et similis. 0mne

græcum verbnm indicaüvum cujuscunque generis in pri-
ma sui positione ont in a» exit, ut hm, nMwô’ ont in
par , ut ladanum , Boolopm’ sut in un , ut ornai , titrant; li-
cet et in a. esse credatur, quis éypfiyopa nonnulli ausi sont
primum thenia verbi prouuntiare. Apud Græoos (a) non so-
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turaliter louga. Latinoruln verborum finale a sont qui
longum existiment, sont qui brave difliniant. Nain scri-
bo ne, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-
ctumlmbet, quam amo ne, doceo ne, nulrio ne. Ego
tamen de re , quæ auclores magni nominis dubitare lecit,
cean quidem non msim ferre seulentiam : mesveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro œtas, et
que: secuta est, vei sequetur, libella cessent, o finale in
une omnino verbo, adverbio, uomine, uno pronomine
corripuisse; scia, morio, duo, ego :

-- - Soin me Danois e classllius nnum.
- - Mode Jupplter mit.



                                                                     

l 36 MACROBE.ll en est de même du pluriel «civiques, dont la
troisième personne est Katno’a’flùd’mf, formée par

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-ù-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chan-
ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif 1 R0!î6üt,fiollnddt; ladin-ai, MM-

aai. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant t en
ce, romarin», «omnium»; de même que matrice:
s’estformé de «main.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ûmraxuxbv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé emmena», parce qu’il est toujours
subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif et a la première personne du singulier se
termine en in : ëàiv maïs, élu muai-rixe); au point

que les verbes en ni, une fois arrivés à ce mode,
reviennent à la forme des verbes terminés en in,
dontils sont dérivés, n°53, douai; et au conjonc-
tif, Êàv 11.065. De même, 3653, 83min , êêiv 8663.

Les subjonctifs, en grec , allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
lippu , ëàv Hymnsv. Ils changent la diphthongue
Il. en 1j z lié-(in, Àéysiç; êàiv ÀÉyw , êàv Mme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

sumitur aoristus infiniti , et nulla omnino litera mutata ,
tautnmque accentu sursum ad præccdcniem syllabain
lracto, futurum imperalivnm passivum fit , «minai min-
Gai, bûcheur. Mine-ai. Cujiis terlia persona fit de tertia
activi, mutaio r in au, amincirai «ramdam, sicut et
«ouïr: initiale, et amidure not’Îjo’Œd’OE.

De œlijunclivo modo.

Conjunctlva Latinorum , quœ broum-mai Græoorum ,
causam vocabuli ex una eademque origine sortiuntur. Nain
ex sols oonjunctione, quœ et accidit, conjunctivus modus
appellalus est. Unde et Græci ànoraxrixôv 8:6: roü intere-
n’iani vocitaverunt. Apud quos hoc babel præcipuum hic
modus, qnod omne tempus ejus activum primam personam
singularem in a) mittit, tàv mur), tùv «ruminai, êàv nation);
adeo ut et illa verba , quœ in pi exeult, cum ad hune mo-
dum venerint, redeant ad illa in sa desinentia, de quibus
derivata saut, 1101:), nenni , et in oonjunctivo tàv n06»,
item &ôiî) , ôiôwpi, èàv ôiôiîi. ’t’norciwrnià Græcorum sylla-

bas, quœ in aliis modis breves fuel-uni, in sua deolinatio-
ne producunt, ÀÉYOiLev, en ÂËYmpJV’ sed et El dipliiliongum
infra mutant, Rêve), 1éme, ëàv lésai), èàv 1éme. Et quia na-

tura verborum omnium apud Grimes hœc est, ut ex prima
persona in a) exeuntmm , secunda in dans vocales desinat;
ideo éàv ténu, cum i adscripto post i1 profertur, ut dua-

par un in, la seconde. soit terminée par une syln
labe dans laquelle il entre deux voyelles , alors
on dit êèw une, en écrivant un i a côté de
l’a, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxième, en retranchant la dernière
lettre : en TWIÎÇ, la»: noifi. Or, comme nous l’avons

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent a la deuxième
personne a en-n : Myrte, êèv ténu; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en in ,

Àéyopzv, élu: Xr’ympzv, ils disent à la troisième 2h

MYWO’I, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en un: a la première personne plurielle
changent [1.1V en ai a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif a ce mode, d’ajouter la
syllabe pou a la première personne de l’actif z sa"
1mn, Erin: noiiTiiLai; ëàiv flol’fîfl’m, êèv ranimation; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif z Env 1m53, nef-71;, ami; ëàiv eroiâ’igmi,

nazi. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe «il. : êàv nii , Ëùv unifiai. Les Grecs unis-

sent deux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : qui poteris sodas tueri. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son
traite de la République : libenter tibi, Læli,
mi quam desideras, eguidem concassera.

De l’optatif.

Les G recs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salva sit ratio. Tertia vero persans de secun-
da fit, retractn ultima litera, èàv noifiç, èàw nova. Et quia ,

ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in a)
mutant, liman, èàv le’ympsv, in secunda quoque persona
e in T) transfenmt, M1618, èàv ténu. Tertia, éàv léymo’iv’

quia omne verbnm apud Græeos, qnod exit in par, mu-
taf par in div, et personnm terliam facit. Horum passiva
de activis ila formantur, ut primæ personæ activæ si aimas
nazi syllaham, passivum ejusdem temporis facias , éàv noua,
êàv noiibpai , èàv «morfilai , êàv nenoifixmpzi , ëàw unifiai» ,

se, nunquam. Item actifl terila, secunda passivi est, au.
11016), êàv mufle, èàv and), èàv noiiîiimi, En nodi. Hinc

eadem artivi tertia , addita sibi rai syllaba, passivam ter-
tiani ravit, iàv «ora, édiv «mi-rai. Græci in œnjunctivo
nimio tempora bina conjungunt. Proprium Latinorumest,
ut mode indicativa pro œnjunctivis, modo conjunctiva
pio indicativis ponant. Cicero de Legihus tertio , Qui po-
ter-i! socius (nm-i. Idem cirera in primo de republica,
Libenter tibi, Læli, un rum desideras, equidem conv
cessera.

De optative modo.

De hoc mode quæstio grima pramessit, si præteritum
tempus possit admiitere, cum vota pro rebus aut præ-
sentibus, eut futuris solem! accitari, nec in specie pas.
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose fu-
ture, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. lls ont décidé que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédans unlieudont noussommes éloi-

gués , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore
encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait
entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : EiÔE ô ui’oç

pwvevix-nxoi! a puisse mon fils avoir été vain-
queur! n Qu’on demande également ce que de-
vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :uti’nam meus filins vicerit .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

de parfait : utinam vicerim! car les Latins réu.
nissent les divers temps de ce mode, a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait, du parfait et du
plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les
deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-
tif : ulinam legerem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
ufinam legz’sscm.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif ; utinam legam ! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: ulinam legerim! lis s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pi
est a l’actif; tous ceux qui finissent en pipi sont

sint transaeia revomri; pronunlialumque est, præterituiu
quoque tempus optauti necessarium , quia sœpe in longinu
quis quid evencrit nescientes, opiamus evenisse, qnod
nabis commodet. Qui enim Olympiaezr palniæ desiderium
bannit, demi residens ipse , certalum cquos sucs cum au-
rigante filin misit, iransaeto jam die , qui cerlamini status
si, exitum adhuc nesciens , et desiderium voeis adjuvans,
quid alind direre exislininndus est, quam sist à nié; pou
ive-nuirai. Hinc et qnmslio et absolulio cum latinitate
communis est, quia in causa pari baie vox esse deberet
optantis, ulinamfilius meus virai-il. Sed rari latiuarum
miam auctores adniiserunt in optativo declinalionem
pirl’eeti , utinam vieerim. ln hoc enim mode Lalini tem-
pera Græeerum more œnjungunt, imperfectum cum præ-
senti, plnSquam perfectum cum perfceto : et hue assignant
duobus antecedentibus, qnod in eonjunclivo præteriti lm.
perfecti fuit, ulinam legerem: hoc duobus sequenlibus,
qnod in eonjunctivo plusquampert’celi fuit, illinam (agis-
sent : et hoc dant futuro, qnod habuit coujunetivus præ-
sens, ulinam Iegam. Sunt tamen, qui et pra-lerilo per-
fecio acquiescent, «imam legerim : quorum senteutia:
grava ratio, quam supra diximus, opilulatur. ln gris-cc
optativo quœ in pi exeunt, activa tantum surit; quœ in
pas, passim tantum, vei passivis similia, ).a’yoipi, levai.
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ou au passif, ou de forme passive : léyoipi, hyoï-
p-qv. Les optatifs terminés par la syllabe 13v, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pi :zpaivlv, 801m. ll y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes,comme ôooeinv,
etc. lI y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en w, comme
vuyainv, Sapeinv, dont les temps, qui à l’actif
finissent en pi, changent cette finale en la syl-
labe pnv, et forment les mêmes temps du pas-
sif : léyoipi, léyoipnv. Ceux qui finissent en 11v

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
rieefnv, flÛEiyfijv. Les Grecs donnent a chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: and, naioïpi; ironie-in,

errai-65mm; minima, muai-fixopi. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec iëcî’ipi et iëclioipi,

parce que , d’après l’addition nécessaire de la

syllabe pi,on fait de i663 mais, et de flânai,
fiôifmipi. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un i: Myoipi, ypoivbmpi, Grain, Soin. On
ajoute un l après l’ai dans figuipt, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en pi change cet i final en av, et
fait ainsi son pluriel : noioïpi, neioipsv. Toute
première personne plurielle, a, a la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme arafpav, ou deux,
comme Xéyoipsv. Cette première personne sert
à son tour à former la troisième, en chan-
geant sa finale en suiv. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le p: crairqpsv, nainouv; Âéyoipev, ÀÉYOisv. Les

pnv. Sed quœ in m exeuut præcedente voeali. mode activa,
mode passiva suint, et non nisi ex illis vernis veniunt, quœ
in pi exeunt, enim, daim. Passiva autem et de iisdem
vernis fiant , ut ôoÛzinv, Tteti’flv , et de exeunfibus in in , ut
wysinv, ôapeim. Activa ergo, quae in pi exeunt, rutilant
pi in pnv, et passiva faciunt léyoipi, layoipnv; qua: vero
in m exeuut, p interserunt, et in passivum transeunt,
ribeirjv ribaipnv, ôiôoinv àôoi’pnv. Græei omne tempus op«

mihi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-
iitO, trou?) noioipi, rumina narraiùini. irai-haie noti-
aoipi. Aoriston enim prætcreo. quem latinilas nescit. lileo
mon et fiatilmtn apud (nairas legimus, quia propier ne-
cessarium augmenlum syllubæ dum mû Mira fit iôçppi , ml
âne 100 5161.34» fit fiSdmpi. Omne apud GrH’COS optativum

singulare babel sine dubio in penaltima dipliibnngum, quœ
par i componitur, léyoipi, ypa’iqioipi , cri-ainsi, animi : unde
et iâwîpi post le) adseribitur i, ne sine bac vocali uptativi
peuultima proféralur. Grilles , quœ in pi exeunt , i ultimum
in av mutant, et fiant pluralis, noioîpi noioîpsv, Tpdpoipi
ypa’içoipsv. Semper apud Græc08 pluralis prima persans
aul imam vocalem babel in penaltima præcedentem, ut
crainpev, matait"; aut dans, ut Àéyoipzv, ypa’içoipev. Sed
prium, tine mutata in on, tertiam personam de scellieiunt;
sequentia vero, p suhtraeto, idem faeiunt, maintenir omi-



                                                                     

138 MACBOBE.temps terminés en pm au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : noioipav, mania. Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir
la seconde personne : enim, enim. Si cette se.
coude personne finit par un a, elle le fait précé-
der d’uu r a la troisième : noioîo, muoit-o; quand

elle finit par a, elle perd ce a : enim, Grain.
De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent drupe’ppairov,

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 a
un autre mode. Qui dira en effet : pouloipnv live»,
layoipi pOUÀGjiLŒl,YPŒI?0lPLl mélo)? L’infinitif au con-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complote
un sens z Gélmvpiçsiv, 09.: Ypu’çsw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: voltai scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme flapi.) mime, alu"): ypdçoi; scribe
bene, banc scribe. De même on dit: 057w) vpaîyeiv,
7pe’izpsw son; colo scribere, scriban vola. lis
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des
verbes. Si, en effet, ÊÀÂ’qufli vient de élit-mitai,

et îxprfi’i de xdpvm, pourquoi de flapi» ne forme-
rait-on pas l’adverbe vpépaiv? Ils vont encore plus

nain, léyoipsv lévoiev. Passiva Græcoruin, quœ in puy
exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secnniiam
personanl faciunl , noraipnv tamia, vpaçoipnv maçon); qui?
vero cxeunt in m, v in a mutant, et faeiunt secundum,
mûri main: , ôoim seing. lpsa vero secundo persans si in
o exit, midi! r, et facit tertiam, notoîo «moira, maçon:
niçoise : quœ in o delinit, hoc amittit, et faeit tertiaui,
nain: min . bain: Bain.

De infinlto mode.

latinltum modum , quem àvraps’pcparov dieunt, quidam
Graecorum inter verba aumerare noluerunt, quin nullius
ÊYIMG’EÆÇ verbnm, verbe alterius junclum, efficit sensum.

Quis enim dicat, acclamai: MW», Revenu moisirai, 191i-
eoipi Tpézifli. Parempbatum Vera, cum quolibet modo
junetum, faeit sensum, 057m) vça’içaew, 027.: vpiçeiv, èàv 69m

"au, et 051mm ypéçew. similiter et apud Latines diei
non potest velim scribe, debeam carra, et similia. Di-
cuntque,adverbiiim esse mais, quia infinitum, sieut
adverbium, prœpouitur et posiponitnr verbe, ut Watson
musc, au; 796w, scribe bene. bene scribe: sur].
vie-ri. &aléïopan, ÜLŒÂÉYDPÆV. mimant, latine loquor,

loquor latine. lta et bec, 057m vpdçeiv, vpdpeiv 8:10), colo
scriberr, scribe-ra vola : Enta-rayai TQËZSW, îpÉzEW éîtia’fa-

pan, scia loqui, loqui scia. Nee mirum aiunt, cum malta
adverbial naseanturaverhis, hoc quoque ex verbe esse pro-
fectum. Si enim mimera, mnvifli facit, et uûpvm, àxpnvi,

loin. Si, disent-ils, vpa’xçaœ, quand il se change en

œmOt,Ypulîlmv, perd le nom de verbe pourprendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes , pour-
quoi n’en serait-il pas de même de ypa’iqaew, qui

non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque à
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , êpè gnian, et

pila)», et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, âpè pihïv, 6è pilsîv? Mais

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la simi-
litude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
vîv, nattai, Üoîepov, nunc, anlea, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
pie inflexion, comme fpoîpeiv, ysypaçs’vai, ypé-

qmv, scribere, scripsisse, scriptum iri. Tout in-
finitif joint a un verbe ne forme pas toujours
un sens ; il faut qu’il soit joint a un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npoatperixà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitreriez, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté
de faire une chose encore incertaine, et dont la
nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe sont.) (je
mange) avec le verbe 16mm (frapper), ou W591-
narâ’i (je me promène) avec alourdi. (être riche).

De même, en latin , [ego uni a salera , scribo

eur non et ont) son maqua nascatnr adverbium ypo’içsiv?
Hoc etiam addunt: si ab en, quad est vpdçm, cum lit ypé-
çœv, jam verbnm non dicitur, sed parlieipinm , quia ulti-
main mulot, et personam amitiit; cur non et vriçew in
alterum nomen migrai ex verbo , cum non solum lineni mo-
veat, sed etiam significationem personæ numérique perdat:
maxime cum, sicut participium in disliuetionem persona-
rum additainento pronominis mutalur, épis pour», O’Ë ÇtÂÔV,
ènîvov çthÎw; ila et ànapsppairip eonlingit, épè çiÀsïv, aè

cilaîv, Éxeîvav pilaîv? Sed illi , qui talla de infinilo putant,

bac maxime ratione vincimlur, quad in adverbio tempo-
rum signiiirationes non de ejusdem soni inflexione nas-
cuntur, sed ai. tampon, mutanlur et vous, vin, milan .
Ümpov, "une, antea, poslea : in induite autem vox.
eadem paululum fiexa tempus immutat, ypa’iasiv, 7519196-
vai. ypa’r’gew, scribcre, scripsi’sse, scriptum ire. N86
omne «inséminai. cuicuaque verbcjuneium sensnm ex-
primit, sed illis tantum, quœ nullam rem per se dicta si-
gnificant, qua: ab illis fipoatpet’txà, ab bis arbitrera: non
absurde voeari passant; quia per ipsa sigmficatur, dispo-
sitionem, seu amorem, vei arbitrium subesse nobis mi
adhuc incertæ, sed per adjunctioneni verbi alterius exprio
mendæ. Nain mon» perà un] 113mm ont martini: pesé
roi: filoufiîv, juugi non possunt. item logo cum sederc
junctum, aut scribe cum cœdere, nullum efficit sensus
perfectioaem; quia et (ego rem signifient et sedere. et
scribe similiter et eœdere. si vero dixero vola, autoplo,,

xhlnu



                                                                     

TRAITÉ sua LA menasses, ne.

uni à cædere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribo a
l’égard de cædere. Si je dis vola, ou opto, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen
d’un verbe de cette nature;mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs , de ma-
nicre 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, oplo inve-
aire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
tmilication. Ce mode sert si bien a nommer les
choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-
pelle les dia: catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, xsîaeut , ËZEW, nottïv, nielleur. Les

Grecs ont appelé ce mode inapéyaparm, parce
qu’il n’exprime aucune volonté. de l’âme. Ces

mots 194w, rom, 115116, expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypaipew, rumeur, flaqua, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 00,0), pâlot,
Entonâ’x, ou bien où 094.), où pêne), où ôta-rima.

Passons maintenant a sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond a

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-
dicatif me, Enoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

mïv pour le présent et pour l’imparfait. De

eut soleo, eut inclpio, et similis, nullam rem ex hujus-
modi verbi pronuntialione signilico. Et hœc sant, vel
Ialia, qua: bene a paremphatis implieantur, ut ex une
lrbilrinm , ex altero res notetnr: colo carrare, opta in-
rrnirc, dispono proficisei , solen scriban. Ex hoc intel-
lizitur, maximum vim verbi in infinilo esse morio: siqui-
dm verha rerum nomina sunt. Et videmus ab apurem-
phatis rei significationein alteris quoque verbis non
habenlihus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-
lum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,
ques Aristoteles numero deeem xamyooia; votai, quatuor
per étape’pçztov proferantur, azimut, élan, nouba, niqsw.
Cru» vocabqu propterea dicitur ànzpéapzrov, qnod nul-
lum munis lndieat affectum. Nain ypa’çw, 16mm, mais , et
rem, et ipsum animi habitum expressit agentis : 196:;va
taro . val visum, vei mach, nullum eontinet alTeetus
significationem; quia inœrtum est, quid sequatur, 057m,
M7)» , accu-mû, au contra ou 061w , où [1.570,10 , où Emma).

Hinc de ipsius declinatione tractemus.
Græei intiniti unum tempus duo tempera complcctilur

indiœtivi nodi :nouîi, émia-w in indienlivo; in infinitivo
autem ila pronuntiatur, èves-rame au! naparanxoü , finish,
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même, dans le premier mode, le parfait est m-
iroinxa, et le plus-que-parfait est êmmuîxuv;
l’infinitif n’a pourees deux temps que amomxëvai.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thongue au; mais lorsqu’il finit par un v, ce v
est nécessairement précédé d’une diphthongue,

comme dans mon, [puooîim On ajoute l’r a l’infl-
nitif [30cm, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en av, comme (fini, fiswiv, n’appartiennent pas a
la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme 692v. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vo’ev, for-
mé de vosîv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fia
uale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi , d’ëuevau on a fait Eau,
(le douent on a formé adam. La troisième personne
du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
uitif, uraninite, reneinxévai. Les Lutins ajoutent
deux ss et un e a la première personne , (un , (li-
æisse. Les Grecs placent avant la diphthonene
en, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, «reliai, vsï-
ont, WEÎPŒI, voie-ai , Mien, vivarium. On peut re-
marquer site; et êvs’yxau, les seuls verbes où la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans unifiai, 1510011; ou un a, comme dans
levantin , poliment; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un l,
comme dans vtvüZOm; soit un 9, comme dans
yeypeîpem. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item «mainate, êzsnoifixsw, et in infinitive napautpëvou I
mi ba:pwvra).moü , Rifiottxéval. Apud Græeos omne in.
pÉlLÇŒTOV aut in v desinit, eut in on diplilhongum : sed et
cum in v desinit, diphthongus præcedut necessc est, ut
noisîv, zpwoûv. ideo et?» Bozîv, ilii-ra mlsrribitur, ne sil
àiüpéptçnov sine diphthongo. Unde, quœ in nv desinunt,
ut :fiv, nitvfiv, altiaiv, non surit communia , sed dorien. ut
Ôpiv. Ejusdem sunt dialecti et quœ in tv exeunt, ut âme
mû voaîv vôsv , el me roi ôaounçopsiv ôzaunçôpsv. Licel.

sint et communia in 1V, sed integritatis extremilate præ-
visa, ut est âne roi: ElLEVll. éuev, d’un) 105 ("vouent cousit

Perfeeti temporis indicativi Gmeorum tertia poisons,
fini sue adjeela van syllabe, transit in àxaps’açmov, ne
«oins: nanotnxe’vzt, M151: klals’vai. Latini primm per.
sonar perfeeti addnnt geminatum a: et e, dixi. dizisxe.
Granei ànapéaçam sua activa in ou desinentia per omnes
semivocalcs literas profcrunt, excepto Ç, menai , veinai ,
XQEÎVIK , UTŒÎQŒI, voient , 12’211 , 1964m. Excepla suut aima

mi ëve’yxzc , qua: solo non seiiiivoeales surfila. sed mutas.
Passive vero per unam tantum Iiteram 0 proferuntur, præ-
uiissa aut liquida, miaou, certifiai , éëpivûm, aut a, un
150’041, çtkï’tÛŒl; nul allera ex matis, que: vocantur 61s



                                                                     

un MACBOBE.seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des ci recïifleæes, comme traîna, 05v; car msïv, 121v,

psîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant nve’sw, lieu, péan, et en retran-
chant l’s du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est flétri, Zéro ,

péta. Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en o), garde a l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif pré»

Sent : voô, voeïv; 1151.17), nuât]; ypuciÎ), lpucoüv;

16mm, 16mm. La même ehosea lieu pour méca,
mésw; 15,0), ZÉELV; être, pistil, dont on fait ensuite

maïv, Zsîv, (un. Les infinitifs qui ont pour finale
un v viennent-ils d’un verbe circonfleæe, ils
remplacent ce v par la syllabe «02:, pour former
l’infinitif passif :norsïv, ROISÎGÛŒI; unifia, ripât:-

011. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils
perdent encore l’t : léysiv, ÀÉysoOai. On peut for-

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,
en changeant, a la troisième personne du singu-
lier, 1- en et). Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-
tur :çtlsïrai, (falsifiai; nepûnrat, moulineur;
«gelinottes-rai, neptknû’rîeeoOai. Il y a une autre

observation plus ligoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 00:1, et donne ainsi le par-
fait passif: «enamxs’vat, amatie-fiai; 1151:).uxévat,

«53160011. Quelquefois il prend seulement la syl-
labe 0m sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide, comme anhélai, 157i).-

csïau, id est, sîve x, ut VEVt’IZÔ’n, sire ç, ut veypiçôou.

Cam Latini nullum infinitum monosyllabum liabcant,
Græei paucissima liabenl, qua: referantur ad solam se-
condant aubain nzpimwpévœv, ut univ, 015w. Etenim
1weîv, xsîv, psîv, non sunt integra , sed ex collisione con.
tracta. Fait enim integritas, mêsw, 16m, géant, et medio a
subtraelo in Imam syllabam sunt redarta, et ex tlicmatc
verborum veniunt méta, la.» , est». Nullum enim græeum
verbnm ànaps’nça-rov ex verbe in a) desincntc factum , non
cnndem numerum syllabarum tenet, qui in prima pesi-
tione verbi fuit, vau-u voeîv, nua-i ctpiv, pour?» 7puooüv,
tesla) tps’xsw, 115mm Mrstv. Sic même mâaiv, zée) zéew,
pâte pésw; ex quibus meîv, xsîv, esîv snnt facto. ’Anapa’n-

para, quœ in v desinunt, si de verbe sont perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba nem, farriunt ex se passiva,
nmsîv nomment , TItLiV truie-eau, 611).on antoôoôat. Quod
si sintde barytono , etiam l. antittl1lit,).s’yaw Àéyeaûzt , ypé-

çsw chipao’eat. Fiunt et de indicativo passivo. Mulet enim
1: in e ne! et), et facit àmpépçarov. Nec solum hoc in præ-
senti tempore , sed in præleritu et f uturo, ÇÛÆÎTGL wigwam,
«mûrirai flapiÀiaOat , nzçilnôiosrat nsçtÂnOfio’soôat. Est et

alia diligentior observatio circa napzxsinsvov. Nain quoties
in pénultima habet x, tune amissa utraque syllalia, et ae-
œpta and: , in passivnm transit, nenamxévai «sacristie: ,
yachtman fluidement , maluxs’vzi RGRÀÜGÛII; aut inter-

dum 0m solem aceipit sine a, sed tune, quotics ante x lit
quida reperitur, ut rert).xz’van fifi).01t, nexapxs’vai unip-

Oat; nexapxe’vai, nXdPÛII; Ëëpayxe’vai , Êêpaivôœt. On

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pré-
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actif a pour pénultième un p ou un hil prend
encore un 0 au passif : yzypapévat, ysypdçeat;
VEVUZE’VŒL, vevüyfiai. Les Latins forment le futur

de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou in, et ils disent pour
l’actif doetum ire, ou doctum iri pour le passif.
Les infinitifs termines en 0a: mettent ou l’accent
aigu sur l’antépe’nultième, comme dans ic’yecOm,

ypdpsaûal; ou sur la pénultième, comme dans
1570011; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
trOLEÎn’Ûut. L’infinitif terminé en 0m a-t-il un v a

la pénultième , il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert a les distinguer:
car s’il marque l’antépénultième, le. verbe est au

présent, comme diduction, pfiWUGOGt; s’il marque

la pénultième, c’est un parfait, comme kamichi.
Ainsi zipucOau, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que Sensation (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de amnistiai (avoir
été traîné), qui est au parfait : via xa’rElptio’Üml.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : viciation , xarapilsïoûat. En-
fin , xaraypœlrzt, qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

le premier cas, mmypoïvtm; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition star-réflection. Tout parfait de l’infinitif en

01:,s’rlpzyxe’vat èàëâvOzt. Unde intelligilur, in hoc verbe y ,

qnod fuit ante x, (invitas: v fuisse. Quod si nupaxeinevoç
activas liabuit in penullima aut ç, au! z, tune quoque 0
aceipit, yaypïpévm yeypa’içfiai, vevuxs’vau VEVÜZOŒI. Latini

futuri infinitum faciunt ailjuucto par licipio , vcl magis ge-
ruinli modo , ire seu in ; et vel in passivo doclum iri , vel
in active (locum; ire pronunliant. ’Amps’nçara, quœ in

0a: cxeunt, aut tertium a fine aeutum sorliuntur accen-
tum, ut lèves-01:, vengea-0m; au! serundum, ut intimai,
xexa’poat; aut eireumfiectunt peuultimam, ut maintien,
vaticina. ’Anapéaçztov, qnod in 0a: exit, si llabeal in pe-
nullima u, modo prarscntis temporls est, mode præteriti
perfecti : et liane diversitatem discernit accentus. Nain si
tcrtius a fine sit, pra’sens tempus ostendit, ut (Snack; ,
(harmattan , Ea-âywaüu ; si secundus , præteritum perfeetum,
ut moqua: , êE-Jefizi. Unde sipuotiai , si in eapite bancal
accenlum, ennemi Ë).x5601t, qnod est priesentis : si in
penultima si! , imitative: mutation , qnod est practcriti nia
xaretpüaiiat. in ànapEtLçtirot; compositio non mutat accen-
tum, sed liane composite custodiuut , qui simpliejbus ad-
liærebat , calamites nuraçtkeîaôat , xcÎGOat taraxeîoôm.

Denique usurpaient, quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi, cum est aparemphatum , in verbe lia-
bet aecentum, xaraypa’civat , et cum est imperativum, ad
pracpositionem recurrit, xitdïpl’lfllt. ln infinito graver) præ.
teritum perfectum , si dissyllabum fuerit , omnimodo a vo-
cali incipit, (3759m, aimai. Si ergo invertinntur dissyl-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, aimai. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme «59011, filiation, 8:17.041, et que
le parfait véritable est KEKÉPÜM, pâlie-0m, 858:5

7.011. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: 919mm v’üv , ALO’ZLTÂEÇ, 3791

Traîneau 94156011, c’est-à-dlre pilou. n Courage,

Diomèdc , marche contre les Troyens. n (Horn).
Silluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolecit, non se ltlxuriæ
arque inertie: corrumpendum (ledit, sed, ut
mas genlis illins est, jaculari , equilare; e! cum
omnes gloria anteiret, omnibus tamen carvis
esse. Idem pleraque tempora in venando agere,
icarien: alque alias feras primas ont in primis
ferire, plurimumfacere , minimum (le se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, a dit :
Reipublicæ dignitas me ad se rapit. et hase mi-
nora relinquere hortalur, au lien de liortaiur
ut relinquam : horior amure focos, pour hor-
tor ut amenl. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a (lit, dans son pro Quin-
tio: Consilium cepisse itominis fortunvasfundi-
lus ererlere, au lieu de evcrtendi. n Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. r Nous lisons
dans Virgile: Sed si tanins amer casas eognos-
rare noslros, pour cognoscendi. - Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement

par Térence, dans son Hécyre : il ad eam vi-
sere, pour visitatum, a il va la voir; n et par
Virgile : et cantine pares et respondere paroli ,

izba huiosmodi a œnsonsntibus incipientin, manifeslum
est , non esse integra , ut KÉpÔŒt , pima. , délitai, quorum
inlegra sont agrégeai. gemmeur , 656510:14. Græci spa.
rempliato nonnonquam pro imperativo utontur z [mini
pro indicativo. Bapacïw vin, maman, in! Tpcôso’o’i poiles-

tn , id est, pipo : hic pro imperativo. At pro indicativo
Salinstios : Hic, ubi primum adolevit, non se (azurite
neque inerme corrumpendum dedit, sed, ut mus gen-
tis illins est , jaculari , equitare : et cum omnes gloria
anleiret, omnibus tamen cant: esse. Idem planque
(empara in venando agora, [canent alque alias feras
prunus , au! in primisferire , plurimumfacere, mini-
mum de se laçai. Infinitum nannnnqnam pro conjonctive
pouliot. Cicero pro Sestio: Reipublicæ dignilas me ad
se rapit, et hæc minora relinquere horia tur,- pro hor-
tatur, utrelinquam. Ilorlor amure focos, pro horlor,
a! amerri. Ponantor et pro gemndi morio. Cicero pro
Quintio : (omnium cepisse hominisfortunas faudrais
mien , pro evertendi. Vergilios : Sed si tanins amor
casas oognoscere nostros , pro cognoscendi. Et aliter Te-
rmtins in Hecyru: [lad emn visere, pro visitatum; et,
Canfare pores et responderc paroli, pro ad responden-

Mi
pour ad respomlendum : - tous deux habiles a
chanter des vers, et prêts a se répondre. n Quel-
qoefois l’infinitif tient la place du participe pré.
sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,
et ut matrem autlivi diacre : a et des que j’ai en-
tendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidemum quam testi-
monium dicere audistis : a Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. n Ces
deux infinitifs , dicere, sont bien pour dicenlcm.
N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
tie du verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

te, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : opérai. époi, col, émirs», fiuïv,

ôlu.îv, êxeivmç. Or cet impersonnel, (lacet, vient
du verbe decco, deces, decet : opéron, RPÉfietc,
KPEITCH , WPE’fiOILLEV, opérera, opinouat. Decent do-

mum columnæ : opérons: il oixrâj et mo’vsç. Plu.

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi Iegere, il me plait de li-A
re ; placet est ici un impersonnel.

De même , en grec, 69591st plot fi dvaiyviomç se
rapporte à la personne elle-même; et dans épinai
par âvayiyvoïicrxew, âpéaxu est impersonnel : con.

tigit mihi spes, contigit me omisse; de même
en grec: auve’Én pût il ëlniç, cuvs’Gr, (Le anneau.

Dans le premier cas, auvs’Gn est verbe et se con-
jugue; dans le second , il est impersonnel. Primi-
let me répond au une:me p.0: des Grecs. Les

dum. Ponantoret pro participio præsentis. Varro in 5m:-
volam : E111! maire»: audivi dicere. Cicero in Verrem :
Charidcnmm cum lestinwnium diccre audisüs, pro
diccnlem. liant nunc, qui infinito calomniantur, et ver-
bnm non esse contendant, cum pro omnibus fore verbi
modis probetur sdhiberi.

De impersonallbos.

Sont impersonalia Gnccis Lalinisque communia, sont
tantum oonccssa lalinitati. Decet me, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbe similiter
utontur, opine: époi, ont, insivtp, fini» ûoîv, èuivotç. Hoc

autem impersonale nascitur a verbe deceo. (leur; , decct,
opium, menez; , ’KPÉTIEI, miroita, KpÉ’KETS , minaudai.

nocent domum columnæ , npe’muow mi obviai et mm.
Placet mihi (colin, verbnm est; placet mihi (nacre,
impersonale est. [ta et apud Grimes, spina piot ù avoina»
me. ad personam relatum est, âgisme: ont divanyvdimw,
impersonale est. Coalition me venisse. Similiter apud
Græoos, amen par!) élide, declinationis est : ovvéôn p.1
éleinine’vn, impersonale est. Pænitet me. hoc est , qnod
apud illos pataugeront. liupersonalia apud Græcos per



                                                                     

un MACROBE.impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
bellement rps’pw,1r5pmureïv. On ne rencontre an-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais libri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs: et [583km âvaywo’mxowal.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expri-
ment une action souvent répétée; les autres, en-
fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-
que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlerie, qui n’est autre chose que
parere meditor; csurio, qui veut dire esse me-
dilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes ea-
vou-uîi, Satpovw’î, mnndi, x. r. Â. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : (Serein), buste), vannerie), x. r. À.

Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoative: sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

tempera non fiectnntnr. Nain impersonaliter milan), nept-
mrsïv, ncmo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Nam bene legilur liber, imperso-
nale est : libri autem bene leguntur, elocutio est græcæ
similis. a! W610: àvavwdmxovrat.

De formis vol speciebus verborum.

His subjunguntnr, quœ verborum formœ vei species
nominantur, meditativa, inchoativa, trequentativa. et
usurpativa z quœ sunt fcre propriæ latinitatis, licet medi-
tativa etiam Græci habere putantur.

De medltativn.

» Est autem meditativn, quœ signifiait mcdîtatinm-m
rei, cujus imminet et speratur etfectus; ut parturio,
.quod est parme medilor; erra-i0 , esse medifor : et sunt
semper terme majugationin productae. Huic similis in
grzecis quoque verbis invenilur species, Gemma), carpo-

Mu’i, taraud), OÛpTfittÎI , semeur). Hisenim verbis lentemen-

tnm quodrlam rei et meditntio , non ipse effectue exprimi-
tur. His similia videntur, (5min), duveta), farniente, no-
).epnaeiu), Semestre.

De lnchoativn.

inchoative forma est , que jam aliquid inclinasse testa-

d’ètre, comme pallcsci! se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute
la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en son. Cependant tous
ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette
forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve pelaivogm, TEPtLat’VOtLŒt, qui, disent-ils, ré-

pondent à m’yrcsco, calesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en ont?) qui ont
cette signification : relient, yapiem, x. r. X.
Pour sedum, bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action.

Des verbes qui marquent une action repétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en expri-
mant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux;mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même , dans les diminutifs ,
ceux quiont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe :anus,

anilla, anicula. Sternuto est un fréquentatif,
dont le primitif est sternuo. Properce a dit :
Candidus Augusta: sternuit amen amor. Pullo

tur, ut pallescif, cui necdum diffusas est tolus pallor. Et
hm forma semper in sec quiesclt : nec tamen omnia in
sco inchoative sunt, et sempcr dum sil derivatira, tertisr
conjugationis fieri cogitur. ila-c forma præteritum nescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc incis
perc, et jam practerisse dicatur? flanc quoque formam
sunt qui Gravis familiarem dirent. asserentes, hoc esse
[LEÂItvotLat ut Oeppaivopm , qnod est nigresco et calesco :
Sed apud illos aliquo hujus significationis in ne» exire
contendnnt , reliant, vanta-un, unifiant», vepém. At-
ôa’umu autem licetejusdem finis sit, nemo terrien perfec-
tum, et non inchoativnm esse dubilabit.

De frequentatlva.

Frequentnliva forma oompendio latinitalis obsequitur,
cum uuo verbo freqnentationem administrationis osten-
dit. Haec forma nonnunquam nno gratin, noununquam
duobus derivatur, ut cana, canto. canula: nec tamen
est in posterioribus major, quam in prioribus , frcquenta-
tionis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus
minus priore signifient, anus, anilla, articula. Ster-
nuto frequentativum est a principali sternite. Propertius :
Candidus Auguslæ sternuit amen amor. Pulfo sunt
qui accipiant pro en, qnod est pulse, et emmottas
quemdam latinitalis exislitncnt, ut apud illos canna

A:

Nflurr!

1
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est. selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

appliqué à la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent Bath-m: pour (toilasse, idoine)

.pour «mon». Mais paliure, c’estsœpe pulsare,

comme tractare est pour sœpe traitera. E ruerai
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Erugit aquæ vis. Grassatur indique une répé-
attende l’action exprimée par graditur : 01mm
inferioromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyathissare, lympanissare, crota-
fissure. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptat
embus bœrenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la
forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes a la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs on participes,
parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car vade sa-
Ialatum dit la même chose que veda salutare
ou a! salaient. Si vous dites ad salutandum
ca, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amieum. L’ad-
dition d’un de ces deux mots lui donnera force
de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad m’-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
a] deelamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

bêlai-ra , «1666m «ténu». Sed paliure est serpe pulsera,

aient (raclare est serpe traitera. Eructat freqnentativum
est a principali entait aquæ vis; et grassalur iteratio
st a gradilur. Sallnstius : Cam inferlm- omni via
pressants". Sunt qnædam hujus formæ sine substantia
principalat , cynthissare, tympanissare, cratalissare.
Sunt, quœ magis moram, quam iterationem, explicant,

Entamque receptat osslbus hærentem.
Bic enim recipicndi difiicultzs sub specie frequcnlationis
nprimitur. flanc formam in græcis verbis invenire non
potui.

De usurpativa.

flanc quidam gemndi nodi vei participalem vacant,
quia verba ejus pane omnia similis participiis sunt, et
cola significatione distantia. Nain vade salutalum, hoc
est diacre , vudo salulare, ont, ut .ralulrm. Item ad sa-
lulandum en, participlum esse jam desinit , nisi adjeceris,
vei hominem, vel amiante; hac enim adjectione parti-
vim tenebit, sed tune, cum ex verbe est, babente
passivam declinationem , ut, ad videndum, adsalutan-
dans. Ad declamandm vero cum dico, non possum ad-
noue illum , quia «(rétamer lotinum non est. Hæc forma
latinitati non solum prirent omnium, sed illud qno-

l H
donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

par elle aussi la langue latine possède une ri-
chesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sans le nom de slalom pyj-
poîruw; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot Sta’Ûto’tç. Voici donc

ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en w,
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs ces, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif; ils prennent avec eux la syllabe
par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé mont-ml: les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition 67:6, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe p.11, redevenir actifs : Émotion
fur?) ao’ü , xsÀeéoaat 67m sa; , TlthÎttLut (and COU. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions cl-
dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-
sif; mais s’il se termine en a), on l’appellent
neutre ou absolu, comme (a, «toma, Û’n’a’plw.

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, 1927;», âpt-
«a, mpmarôi, désignent un individu agissant;
mais vomît et ôçOuXatâ’; désignent, sans aucun

doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. On ne dit ni 1967p ce, ni dptcrôî ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid liaberc videntur , quœ Græci jure deside-
real.

De generibus verborum.

Quod Græci ôtddso’w papé-rum vacant, hoc Latinl appel-

lant généra verborum. Affectus enim gra-co nominé aie:-
m: nuncupatur. Grœci igitur custom hac distinctione de.
finiunt 2 Quæ in mexeunt activam vim significantia, et
junguntur casibus, vel genilivo, vel dalivo, vel accusati-
vo, et, accepta par syllaba, transeunt in passive; turc
activa dixerunt r ut in» «et: , usitée.) ont, and» ce. Hæc,
assumta par, passive liant. Contra nomme dixerunt, que:
in par desinentia significant passionem , et necessc habent
jungi genitivo cum pracpositione and, ac possunt, amissa
pat syllaba, in activnm redire, daleau: 01:6 «ou. une»
par. 01:6 cou, npûpat inrô son. Oui ex supra scriptis diffi-
nitionibus une detuerit , nec èvepymtxàv, nec fluenttttàv di-
citur. Sed si in a) exit, oüôéîtpov vei axoielupévov vocatur;

ut est, (a, «tomai, imine: , tomât». ln his invenies
aliquo aperte et absolute actum , aliqua désignera passio-
nem. Nam me!» , implorai , mpmurrü , de agente dicuntur :
vomît autem et adulant» sine dubio passionem sonant. Sed
neque activa illa dicuntnr, quia et nulli de supra dirtis
casibus jungi passant, nec par récipient. Nam nec TPÉKŒ



                                                                     

tu MACROBE.et dire : TPS’ZOth im’ouoü,âptcrôuat ûnè 605. Nom?)

et ôçOaXpiUx, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en un, parce qu’ils
ne désignent pascelui qui agit sur celuiqui souf-
fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition 6:6, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car à l’actif et au pas-
sif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une a
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, valco. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en m, expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-
fication active, comme xfiôouat cou, péxouaîom ,
à’yapai tu, x. r. 1. Il y a en grec des verbes com-
muns appelés moyens qui finissent en par, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme tâtai-

(qui ce, prélatin on?) «où. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme filiciné-
ou, "ÂGÉtLTlV. 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 fiÀSlilfl’thV est la même chose

que filsiçenv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, ëypatpoipmv, Ê?alp.’qv, tatin-mi,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-

qmigmv a le même sens que 57904:, et on ne dit
jamais aposypuqmîpnv. ’Eçaiunv est la même chose

ce , nec épia-nii ce , nec maman?) ne dicitur z nec potest
transire in rpéxopau 01:6 cou , àplaTÔpŒt 01:6 cou , «spi-na-
1013114: on; cou. Sed nec vous» et 690auto , quamvis verba
sint passionis, diei nommât possunt , Quia nec in pat de.
sinant, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
Iubjungitnr illis (m6 cou, qnod proprium passivorum est.
Nain et in activa et passivo debent omnimodo dum, et admi-
nistrantis et sustinentis, subesse personæ. Hœc igitur quia
utroque nomine airent, apud illos oùôérepz vei ànolslvuéva

dicuntur; sicnt apud Laünos vola, vivo, valeo. Sed sicut
aliquo apud Græcos in tu) exeuntia significant passionem,
in multa reperies in par: desinentia. et activam tantum
habent significationem : ut maclai cou , oeiôopai cou, ém-
uânpai son , [maiÇopai cou , galopai dot , Biodéyouai
oct , &hpoüuai ont , xaçiîouat ont , nippai ont , dupai ce,
neptôlénopai 6E. Sunt apud Graves communia, quœ ab
illis nécro vocantur, qua: , dum in pas desinant, et actum
et passionem ana eademque forma designant; ut Btâlopai
et, ut linoleum 61:6 «ou, Wnoôizopai ce , mi Mam-
ôitopm taré «ou. Solo quoque passiva hoc nomine , id est,
péan: vocantur, ut fiÀEtlluo’ttmv, ûadttnv, élouao’tpnv. Hæc enim

licet 1:9): nous ôtaOéaewç dicant, nihil tamen alind signifi-
ant, nisi milice. Nain hoc est initium, qnod fikiçûnw
hoc est iodlnw, qnod 5160m. Item èypaqrâunv, sedum,
suum, pica appellant, cum nihil signilicent præter actum.
Hoc est enim èypaaladpnv, qnod émouliez, nec unqnam dici-
tur apoeypapdpnv z et hoc mon», quod tara; hoc est

» que ion. Ainsi tous ces verbes que nous avons
l cités plus haut, tels que çthUuai cou, x’rîô’ouai cou,

E bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
’ pelés péon (moyens).Quantaux Latins, ils n’ap-

i pellent pas communs, mais déponents , les ver-
? bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
1 que ces derniers n’appellent jamais commun un

verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme nérrqya, qui est
regardé comme moyen,et qui, avec la conson-
nance active , exprime seulement l’impression

icausée par l’action; car Rémy: est la même
chose que fiémeLll. Mais réal-41:: et zénana se

prennentdans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve nanÂnyé; ce et 35311178): faire
605, x. r. Â. Il y a, en latin, quelques verbes neu-
tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan-

l gement n’est pas inconnu aux Grecs : poulaüooai,
poulain); fioltrsuolth , tolu-56(1).

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin,in a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-
son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-
mairiens, exister de trois manières : ou lors-
qu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, on enfin lorsque ce mot lui-
mème a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

êôôpmv, quod Eôwv. Ergo et illa, quœ saperius diximus,
pilonné cou, afflouai cou, indican, pâlottes, êtaléyo-
par , neptôÀénolLat , WÜFGI , lapinant , imanat . imanat ,
cum solum solum signifiœnt, néo: tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia , sed deponentia no-
minent. Est et haro Græcorum a latinitate dissensio, qnod
cum Lalini nunquam verbnm mmmune dicant, nisi quad
sit simile passim, Græci tamen quædam et activis similia
pica dixerunt, ut zézaya, qnod uium: dicitur, et suh
activo sono solam significat passionem ; hoc est enim né
raya, qnod TIÉMYP-Œt. Hénlnïa vero, àq)’ nô rà 1151111116);

âyopnrr’zv’ mi zinnia, àç’ où si) argentine» uxonùç, («un

de acta, quam de passions dicuntur. Lectum est enim et
«mimé»; ce, et mnlnytbc 61:6 ce», «51:11:16); ânonnât, au!

puisant nenMyui’a. Simililer apud latinos quædam modo
neutra, mode fiant deponentia, ut labo labor. fabrico
fabricor. moto et melon Quod etiam Græci non igno-
rant, BouÀsüopm poulette), R0Âtfl’50pflt «ahurira.

De detectlvis verbis.

Tarn apud Grœeos, quam apud Latines , deficiunt verba
in declinatione. Tribus enim modis dicunt verborum eve-
aire defectum, autintellectu exigente, eut lileris non con-
venientibus, sut usu desistente. In primis duobus neces-
silati , in tertio vero reverentiæ obuquimur vetustatis.
Intellectu deficiunt illa, quœ dicuntur nemtnpéva , id est ,
quœ ad similitudinem sonialicujus expressa sont, ut M15;

uï’ril-klfif

,1



                                                                     

marra son L’lNDIFFERENCE, m.

troisième, on cède au respect pour l’antiquité.

hpremlère défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sans,
comme M75: prix, cils ô’pealp’oç, et antres

mais semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un p ou
un pv; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

contrer au parfait, ni au plus-que-padait, ni à
Mariste, ni au futur. Ainsi, vépw ne pouvant
faire régulièrement vévsnxat , ËVEVE’il-XEW, parce que

œslettres ne s’accordaleut pas ensemble , on ain-
terœlé 11 : vsvëpsqxa, êvzvspa’ixew. ’Evs’pOnv et VEiL-

eéaopat ont pris la même lettre pour l’euphanie :
lvepvîenv, vepnôv’jo’oput. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : Rhum, léyovrm. Mais
abrupt-m n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même Eau).-
m, nixe-mat, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en Vu) :
lavabo), pquaivm, qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en ne) : raguions, reliant); car ôtôoîîw, que

Mg, ait: tisonna; , et similis. In luis enim verbis nec alla
persans, nec modus declinatianis qua-riiur. Literarum
inconvenientia deficiunt, quoiies verbnm babel ante a) ,
p vei pv. Hæc enim secundum regulam suam proferri vei
in xapaxstpfivqs, seu ünzpwvrehxzp, vei in doping), seu
pauma non passant, ut vénus cum regalariler fieri debuis-
letvevéputa, èvevépxsw, quia non potueruni bac literæ
œnvenire, intercessit a , vevépmxa , èvevtln’ixztv. Item
bépçônv vei vEtLç’Ificropat eandem sumsere literam propier
euphoniam, êvetrôônv, vzpnfifirrouut. Item in tettia persona
singulari , quœ 1 babel in ultima syllaba. accepta v facit
pluralem, livarots léyowau , poilerai pilonna. Verum
magnat in plurali declinatiane v non patuitadmittere,
Mecque defecit. Sic torchai, sic xénon-rat , et alia mille,
et remedium de participio mutuata sunt. alia sunt apud
illos, quœ consuetudo destituit, ut omnia verba, quœ
desinunt in vos, lachivœ, àvûaivm, pavOévm, quœ non
nisi asque ad præteritum imperfectum declinantur.
Similiter, quœ in qui» , rimâmes , t’aime, quidam , 1t-
rpu’mw. Nain quad legimus stade», a tbemate est non

macao".

14’.

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8i-
Bdcxm, mais de Stôoîxw, comme le prouve ôiôaxrj.

Les verbes qui finissent par ou), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexactlo
tude :ôpvôto, dormira; napée), fifiwupt. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en 8(0), comme ôxvsiœ; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de 1’: et le redoublement
de leur première consonne, comme 1955, TirptÏI;
3E), prao. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. [aquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogieavec elle; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque
de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : emm,fui, era. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personne : nous, aval,- on ne trouve ovo nulle
part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit yenunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent : invita , Ëôpapov, oison.

stemm , sed 8min», cujus indicium est ôtôaxfi. Idem pa
tiuntur, quœ in un) exeunt dissyllabis majora, àpvüw 6p.-
wpt, minuta mimai, parer Ç’ÎiYV’JiLI. similiter imper-
fectum præteritum non exceduni, et quœ in en.) exeunt,
ut oxvsita, Yapnicraitn, Bpwasiw. Net: non et quœ ex mono-
syllaba per tafia. geminantur, ut w?) mon: Bd) mais , 196
m1913. Hæc omnia asque ad imperfectum tempus passant
extendi, non plus. Apud Latinos deiiciunt, inquam et
sum; nain sequentes personæ analogiam primas personæ
non servant. Alterum enim facit niquant, inquis, inquil,
alter-nm sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
defecii temporibus; 311m vero in alind transit, ut tempara
compleat , 8mm, fui, ero. Sunt, quœ in prima solum per-
sana deiicinnt, atlas, aval; ovo enim Iectum non est.
similiter doris, (futur. Solen nescit futurum. Verre per-
feetum ignorat. Genul ex quo tbemate venit, nullus scit,
licet Verre dixerit genunt. Net: mirum. Nain et apud
Græcos tam præterita invenies, quam future, quœ præ-
senti œreant, hem, Eôpapov, atoca.

10
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LES SATURNALES.
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LIVRE PREMIER.

La nature, a mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unita ceux auxquels nous avons donné l’exis-
tence. Afin que nous prenions soin d’élever et
d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le. soin des parents a cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
m’a été plus a cœur que ton éducation. Impatient

(le tout retard, et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner. je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de tan étude constante et spéciale; mais je m’ap-

piique encore a te rendre mes propres lectu-
res utiles, en formant pour toi, de tout ce que
j’ai in, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rame, un répertoire de connais-
sances, où, comme dans un trésor littéraire, il te
soit facile de trouver et de pulser, au besoin , les
narrations perdu dans la masse d’écrits qui
ont été. publiés; les faits et les paroles qui mé-

ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les al point ramassées sans
ardre , et comme entassées; mais de cette variété

(le matériaux pris en divers autours et a des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ça et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LIBEB PRIMUS.

-.....-’
titillas variasque res in hac viia nabis, Eusialbi lib,

natura conciliavit: sed nulia nos mugis, quam eorum,
qui e nabis csscut procreati, caritate devinxit: cumque
nostram in his educandis alque erudiendis curam esse
voluit, ut parentes neque, si id, qnod cupcreni, ex sen-
tentia cederet, tantum ulla alia ex re voiupiatis, neque ,
si contra eveaerit , tantum mæroris caperc possint. Hinc
est, quad mihi quoque institutione tua mini antiquius
zostimatur. Ad cujus perfectionem compendia langis an-
fractibus antepanenda ducens, manoque omnis impatiens.
non apperior, ut per bmc sala promoveas, quibus ediscen-
dis naviter ipse invigilas : sed aga, ut ego quoque tibi
icgerim; et quidquid mihi, vei le jam in luœm édito,
vei antequam nascereris, in diversis seu græcæ, seu ro-
manæ lingam, voiuminibus eiabomtum est. id totum sil
tibi scientiæ supeilex : et quasi de quodam literarum
penu, si quando usas venerit, aut bistoriœ, quœ in li-
brorum strue latens clam vulgo est, sut dicti factive
Incmorabilis reminiscendi, facile id tibi iuventu nique

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les al organisés, pour être comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,
ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou.
vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-
quence, mais seulement de t’offrir un faisceau
de connaissances utiles. Tu dols donc être sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles , tantôt par les expressions des anciens eux-
mêmes, selon qu’il y aura lieu, au a les analyser,
ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dif.
férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-
portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particuliers
de leur souffle, une saveur unique, à ce suc
formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. Decette façon, les
choses se conservent plus distinctement dans
l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-
riaux , combinés ensemble par une sarte de ci-
ment homogène, laisse une saveur unique a
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

depromtu sit. Nec indigeste, tanquam in acervum, can-
gessimus (ligna memoratu : sed variarum rerum dispari-
iitas, auclorihus diverse, confusn temporibus, ila in
quaddam digesia corpus est, ut, quœ indistincte alque
promiscue ad memariæ subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrorum cabærentia convertirent. Nec
mihi vitio vertas, si res, quas ex iectione varia mutuabor,
ipsis same verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratæ
sont, explicaba : quia pressens opus non eioquentiœ
ostentationem, sed nosrendorum congeriem poiiicetur.
Et boni consuias aportet, si notitiam vetustatis morio
nostris non obscure, modo ipsis antiquomm fideiiter
verbis recagnoscas, prout quæque se vei enarrnnda, vei
transferenda suggessen’nl. Apes enim quodammodo de.
bemus imitari, quœ vaganinr, et flores carpunt; deinde,
quidquid attuiere, disponunt ac per faros dividunt, et
succum varium in nnum saparem mixtun quoniam et
proprielate spirlins sui mutant. Nos quoque, quidquid
diverse lectione quæsivimns, oommittemus siiio , tut in
ordinem eodem digerente coalescant. Nm et in anima me-
iius distincts servantur, et ipsa distinctia non sine quo-
dam fermenta , qua conditur universiias, in unius aporie
usum varia libamenla confondit z ut, etiamsi quid appa-
ruerit, aride sumtum sil, alind hmm une, quam and.



                                                                     

LES SATURN ALES. H 7
reconnaît ou chaque chose est puisée, on recon-
naît cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature
agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-
gent, en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transfor-
ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
soit de même des aliments de notre esprit. Ne
les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Bassemblons-les tous,
pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-
prit agisse de façon a montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

ceux qui confectionnent des liniments odorants
ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-
fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du sue mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en
fument ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’antre moyenne; les voix d’hom-

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;
de cette sorte, la voix de chaque individu se
trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;

et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.
Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

Omnium noscelur, apparent : qnod in corpore nostro vi-
drains sine ulla opera nostra facere naturam. Aliments,
quœ accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant , et
mais innalant , male stomacho oneri sunt. At cum ex eo ,
qnod cran! , mutata surit , tum demum in vires et sangui-
oeIn transeunt. Idem in his, quibus aluntur ingenia , prenaie-
tous, ut quæcnaque hausimus , non patiamur inlcgra esse ,
ne ahana sint , sed in quandam digeriem œncoquantur. Allu-
qum in memoriam ire possunt, non in ingeniurn. Ex om-
nibus muigamus , unde nnum liat ex omnibus, sicut unus
numerus lit ex singulia. Hoc faciat noster animns : omnia ,
quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quad effecit : ut qui odora pigmenta coniiciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris proprio , quœ oondiun-
tur, confusuri videlicet omnium suooos odoraminum in
epiramentum nnum. Vides , quam multorum vocibus cho-
rus comtal? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic encula, aliqua gravis, aliqua media a aœedunt viris
mon : interponitur fistule. ila siaguiorum illic latent
vota, omnium apparent, et lit ooncentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Malta: in illo arias , malta
Fatma sont , multarum ætatum exemple, sed in nnum
conspirais. in quibus si neque en, qua: jam tibi surit
Will, aspemeris, nec que: iguota sant, vites : inve-
nta plumas, que ait ont voluptati legere, aut ennui

, ont usai Nihil enim huic operi inser-

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a lire , pro.
pres a orner l’esprit et utiles a retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile a connaître, ou de difficile a com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre
ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus pur : a
moins toutefois que, né nous un nuire ciel,
l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage
romain. Mais ne vaisoje point encourir impru-
demment l’ingénieur: reproche qu’adressa jadis

M. Caton à Anlus Albinus, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette his-
toire, on rencontre cette pensée :que personne
n’a droit de reprocher a l’auteur ce qu’il pourrait
y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, ne dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout a fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aime demander pardon d’une
faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous aentrainés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum pulo ant cogniluinutile, eut difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingeninm iuum vogetins, memoria
adminiCulatior, oratio sollertior, Sermo incorruptior : nisi
sicubi nos suh allo ortos cmlo latino: lingam vous non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nounun-
quam tempus voluntasque crit ista cognosœre, petitum
impetratumque volumus, ut œqui bonique consultant, si
in nostro sermone nativa romani cris elegantia desidere-
tur. Sed me ego incantas sum , qui venustatem repreheu-
sionis incurram , a M. quondam Catone profectœ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. la Alblnus res
romanes oratione græca scripiilavit. ln ejus historia:
primo scriptum est ad banc sententiam : Neminom sue-
censere sibi convenire , si quid in illis libris parum com-
posite, sut minus eleganler scriptnm foret. Nom snmI
inquitI homo romanus nntus in Latio; et eloquium graa-
cum a nabis aiienissimum est. ldeoque veniam statism-
qne mais: existimationis, si quid esset erratum, postu-
lavit. La cum legisset M. Cato x Ne tu, inquit, Aule,
nimium nugator es, cum malaisti culpam deprecari, quam
culpa vacare. Nam petere veniam solemus, sut cum on.
prudentes erravimus, au! cum noxam Imperio oompel-
lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulit, ut id
oommitteres, qnod prlusquam faceres, peterea uti igno-
seeretur? Nunc argumentum, qnod huic opcri dedimus ,
velot sub quodam prologi habiiu dicemus.

Io.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes
qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer , en forme de

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

’ Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettios Prætextatus , et consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-

.ment fériés. lis se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
après que la meilleure partie du jour a été rem-

plie par des discussions sérieuses , la conversa-
tion roule, dorant le repas , sur des sujets conve-
nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

Cependant la conversation de la table aura tou-
jours plus d’ngrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate loi-même , dans cet ouvrage,

I n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse
point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il poisse éluder et revenir au combat,
loi fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT i.

Argumentum operis lotlus.

Saturnalibos apud Vetlium Prætextatum romanisa no-
bililatis proceres doctique alii congrégantur : et tempus
solemniter feriatum dépotant colloqoio liberaIi, convivia
quoque sibi motua comitate præbcntes, nec discedentes

. a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omne spatium
feriarum meliorem diei partem seriis disputationibos
occupantes, corna: tempore sermones conviviales agitant:
ita ut nullum diei tempus docte aliquid veit lepide profe-
rendi vacuum relinqoatur. Sed erit in mensa sermo jo-
condior, ut habeat voloptatis amplios, severitatis minus.
Nam cum apud alios, quibus sont descripia oonvivia,
tum in illo Platonis symposio, non austeriore aiiqoa de
ce convivarom sermo, sed Cupidinis varia et lapida de-
scriptio est. in quo quidem Socrates non artioribus, ut
assolet, nodis orget alque implicat adversarium; sed
eludcndi magie quam decertandi modo, apprehensis dot
clabendi prope nique ciTugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut casütale integros, ila
appetibiles venustate. Matulina veroerit robustior disputa-

MACBOBE.

et de fuir. La conversation , à table , doit donc
être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis
que, le matin, elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per.

soutrages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-
pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-
mis aux Flavien , aux Albin, aux Symma-
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-
lesse de quelques-uns de mes personnages est
postérieure ausiecle de Prætextatus,car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-
térieur a Socrate, que l’enfance de celui-ci aura
a peine touché la vieillesse de celui-là; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli
par une discussion entre Socrate et Timée ,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

lus et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , a l’époque de
son second séjooraAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc , autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge où vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

qu’on put reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postomien par Décios, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quœ viros et doctes, etpraaclarissimos décent. Neque
enim Cottæ, Lælii, Scipiones amplissimis de rébus,
quoad romaoæ literas eront, in veterum libris disputa-
boot : Prætextalos vero, Flavianos, Albinos, Symma-
chos, et Eustathios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem modo loqoi aliquid licitum non
erit. Née mihi fraudi ait, si uni sot alteri ex his, quos
actas coegit , matora actas posterior seculo Prætextati ait.
Quod licito fieri Platonis dialogi testimonio sont. Quippe
Socrate ita Parmenides autiquior, ut hujus poeritia vix
illins apprehenderit senectotem : et tamen inter illos de
rebus ardois dispulatur. Inclitum dialoguai Socrates
habita cum Timæo disputatione oonsumit; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralos vero et Xanthippus,
quibus Périclcs pater fuit, cum Protagora apud Platanes]:
dissertant, secundo advento Atlrenis muranta; quos
mollo ante infamis illa pestilentia Atheniensis absumse.
rat. Allons ergo cocontium mitti in digilos, exemple
comme nabis sufiragsnte, non convenit. Quo autem la-
cilius quœ ah omnibus dicta sont, apparere se secerni
possent; Deciom de Postumiano, quinam ille sermo, au:
inter quos missel, sciscilantem facimos. Et ne diutius
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

loppement. ’.-.
CHAPlTRE 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, Postumicn, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
tenir; car presque tous les autres jours oppor-
tuns à la plaidoirie, on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre
au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours ferlés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-
ges. J’aurais du les entendre raconter par mon
propre père, s’il n’était parti de Rome aussiwt

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.
J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

Posnuuns. - Durant tout le cours de ma

labris desideria moremur, jam Decii et Postumiani. sermo
palam faoiet, quœ hujus colloquii vel origo fuerit, vei
ordo processerit.

CAPUT Il.

Qaæeonvivalls hujus sermonis origo , et quis ordo tuent.

Dunes. Tentanti mihi, Postumiane, aditus tuos et
mollissima oonsultaudi tempora commodo adsunt feriæ,
quas indulget magna pars mensis Jane dicaü. Cœteris
enim ferme diebus , qui perorandis causis oppofluni sunt,
bora omnino reperiri nulla potest , quin tuorum clientium
mais veldefendasin faro, vel domidiscas. Nulle autem
(scia le enim non ludo , sed serio feriari) si est comlnodum
respondere id , quod rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injucundum,mihivero gratissimum lecen’s.
Requin autem abs te id primum , interfilerisne convivio
per complusculos dies continua comilale renovalo, eique
sermoni , quem prædicare in primis , quemque apud om-
nes maximis ornare laudibus diceris : quem quidem ego
ex palre audissem, nisi post illa convivia Ronia profeclus
lapon moraretur. Aliis vero nuper interfui admiranlibus
memoriae luæ vires, universa , quai tune dicta surit, per
ordinem sæpe refereutis. POSTUIIANUS. Hoc nnum, Deci ,
nains (utet ipse, quantum tua sinit adolesccntia , vidure ,

N9
vie , Décius , rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs
que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,
que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé
ne saurait trouver de délaSSement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’embellit encore du charme de la
variété.

Demis. - C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel f ut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as du assister.

Posrumsn. -- Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été des-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais a m’occuper des causes de plusieurs
de mes amis , invité à ces repas, je répondis que
j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que
l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-
vita en ma place lerhéteur Eusèbe, homme éru-
dit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

Dames. - Comment donc sont parvenus a ta

et ex patre Albino audire potuisli) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a causarum des
fensione licuisset, tantum ad eruditorum hominum tui-
que similium congressum aliquem sermonemque couler-
rem. Neque cairn recle institutus animas requicscere aut
utilius, aut honestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte ac libéraliter colloquendi, interrogan-
dique et respondendi oomitate. Sed qnodnam islud con-
vivium? An vero dubitandum est, quin id (litas, qnod
doctissimis procerum ceterisque nuper apud Veltium
Prætextatum fait, et qnod discurrens post inter reliquos
grata vicissitudo variavit? Demis. De hoc ipso quasilum
venio : et explices velim, quale illud oonvivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te ami-
citiam non opiner. Posruunsus. Voluissem eqnidem , ne-
que id illis, ut æstimo, ingralum fuisset. Sed, cum
essent amicorum complures mihi causa! illis diebus per-
noscendzn, ad ouanam tum rogatus, meditandi, non edeudi
illud mihi tempus esse , respondi; horIatusque sum , ut
alium poilus, nulle involutum ncgotio alque a cura libe-
rum, quærerenL [taque lactum est. Nom facundum et
erudiium virum Eusebium rhctorem, inter Grues
praasiautcm omnibus idem nostra ætale professis, do-
ctrinzr Lalialisliaud inscium, l’rætextatus meum in lo-
cum invitari imperavit. Dames. Unde igitur illa tibi nota
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grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, a ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Posrususu. -- Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-
lance pour moi, la fortune elleméme la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, a me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -
Je le" veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait
que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

sant, quœ tara jacunde et comiler ad instituendam vilain
exempiis, ul audio, rerum copiosissimis, et variœ do-
ctrinæ ubertate prolata digestaqae surit? l’os-ranimas.
Cam soistitiali die,qui Satarnaliorum testa, quibus illa
convivia celebrets sant, consecutus est. forensi cura va-
cuus , lætiore animo essem demi ; eo Eusehias cum paucis
e sectaloribus suis venit z statimqae vultu renidens,
Permagaa me, inquit, abs te, l’Ostumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratia fateor obstrictum , qnod a Prat-
texlato veniam postulando, mihi in coma vacaefecisti
locum. lisque inlelligo, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs’te mihi fiait commodi , con-
sentira atque aspirare fortuuam. Visne, inquam, restituere
id nabis , qnod dchilum tam benigae ac tam libenter
futons; nostrumque hoc etiam , que périrai rare admodum
licet , eo ducere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos intéresse videamur? Faciam, inquit, ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum eut potum, tametsi sa quo-
que uberlim casa-que aituerint : sed et quœ vei in con-
viviis, vei maxime extra mensam , ab iisdem per tot dies
dicta sunt, in quantum potero, anime repelam. Quæ qui-
dem ego cum audirem, ad eorum mihi vitam, qui beati
a sapientibus dicerentur, miers tidebar. Nam et quœ
pridie, quam adessem, inter cos dicta surit, Avieno mihi
insinuante camperai saut; et omnia scripte mandavi, ne

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu
désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

seul jour ne suffira pas pour répéter des entre-
tiens qui ont rempli plusieurs journées.

Dsc x 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.

POSTUMIEN. -. Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personn qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’ato
titude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-
cher. Aussiwt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus : Veux.

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous commu-
niquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appe-
ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? -
Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-
que rien ne peut être plus agréable, et a nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-
cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la
parole : J’ignore encore , mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à connattre, puis-

quid subtraheret oblivio. Que: si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem nnum referendis, quœ perlot dies
saut dicta, sufficere. Dscrns. Quemnam igitur, et inter
quos, aut nnde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dicebat? ita praisto sum indefessus auditor. Poste-nues.
Tom illc, Declinante, inquit, in vesperum die, quem San
turnale iestum erat insecuturum, cum Vettius Prætexta-
tus demi convenire se gesticntihus oopiam faceret, eo
venerunt Aarelius Symmactms et Cæcina Albinos, cum
ætate, tum etiam moribus, ac studiis interse conjuactis-
simi. Hos Servius, inter grammaticos doctorem recens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabiiis, vére-
cande terrain intuens , et veiut latenti similis, sequebalur.
Quos cum prospexisset. obviamque processisset, ac per-
hlande salutavisset, conversas ad Furium Albinam, qui
tum forte cum Avieuo aderat : Visne, ait, mi Albine , cum
his, quos advenissc peropportune vides, quosquc jure
civitatis nostræ lamina dixerimus, eam rem , de qua inter
nos nasci arpent sermo , communioemusPQnidni maxime
velim? Albinus inquit. Néo enim alla alia de re, quam de
doctis quæstionibus colloqui, sut nobis, aut his, potest
essejucundius. Cumque consedissent , tum Cumin) : Quin-
nam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nescio; dubi-
tare tamen non debeo, esse sritu optimum, cum et vobis
ad colloquendam causam attlllerit, et nos ejus esse ex-

u r- au r-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-
versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-
ser ignorer. - Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-
cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales z autrement dit, à quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modes-
tie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPITRE Ili.
t 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 , a aucun de

vous tous qui m’engagez a parler sur cette ma-
tière , rien dece que les anciens en ont écrit , il
me parait superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

à charge, je vais résumer en peu de mots tout
osque me faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Aprèsces paroles, voyant tout le monde
attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

termes : - M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :
c Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
-qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
c jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
c nés le même jour. r Par ces paroles, Varron
parait avoir fixé la division du jour de telle
torte que celui qui est né après le coucher du

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet, cum inter
hmm fuisse, ut, quoniam dies crastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
diminue, id est, quando crastinum diem initium sumere
existinemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione libavirnus. Verum quia te , quidquid in libris
blet. investigue notius est, quam ut per verecundiam
nagera possis, pergas volo in médium proferre, quidquid
de hoc, qnod quærimas, edoctum tibi œmprehensum-
que est.

CAPUT Il].
De principio ac divisions clvilis diei.

Tom Cæcina : Cam vobis, qui me in hune sermonem
triduums, nihil ex omnibus, que: veteribus elaborata
luit, eut ignoratio caget, lut oblivio subtrahat, super-
tnuin video, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
mutine! dignatione oonsuitationis gravari, quidquid
dehoc mihi tenais memoria suggesserit, panois revol-
nm.Post hase, cum omnes paratos ad audiendum cre-
flasque vidisset, ila exorsus est. M. Verre in libro rerum
humanarnm , quem de diebns scripsit: a Hommes, u in-
quit , c qui ex media nocte ad proximam mediam caetera
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soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui
qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que lesAthénicnsobservaientla chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un
coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-
naient le nom de jour à l’espace de temps qui
se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-
tance d’un midi à l’autre : x Ce qui est trop ab-

: sarde, continue Varron; car celui qui est né
u chez les Umbres a la sixième heure de la jour-
a née des calendes, devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
c premières heures de la journée du lendemain
- des calendes. a Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au mi-
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. Lis
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commenceat à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-
sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation desaugures. En effet, lorsque les ma-
gistratsdoivent, en un même jour, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent aprèsminuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Rome,

a his horis viginti quatuor nati sont, une die asti dicun-
n tur. n Quibus verbis ita videtur dierum observationem
divisisse , ut qui post salis occasum ante médium noclem
natus sit, illo, quem nox secuta est; contra vero, qui
in sex noctis horis posteriorihns nascitur, eo die vides-
tur natus, qui post eam noctem diluxerit. Allicniensos
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scrip-
sit; eosque a solis oceasu ad solem iterum orcidcntem
omne id médium tempus nnum diem esse diacre. Babylouios
porro aliter: a soie enim exorto ad exortnm ejusdem inci-
pientem , id spalium unius diei nominé vocare. Umbres vcro
nnum et eundem diem esse diœre, a meridie ad inseqaen-
teur meridiem. x Quod quidem, n inquitVarro, a nimis
a absurdum est. Nam qui Kalendis hors sexta apud Um-
u bros natus est, dies ejus natalis videri debebit et Kalenc
u darnm dimidiatus, et qui post Kaleudas crit, asque
a: ad horam ejusdem diei sextam. u Populum autem ro-
manam, ita nii Varro dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad médium proximam, multis argumentis
ostenditur. Sacra sunt enim romans partim diuma, par-
tim nocturne. Et en, quœ diurne sont, ab initia diei ad
médium noctis protendunlar: ab hors sexta noctis se-
qucntis nocturnis sacrois tempus impenditnr. au hoc,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, pariis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
a cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-
pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-
ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte
d’usu rpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année
qui aurait commcé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

a La nuit humide , dit-il, est au milieu de sa
c carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée
a des chevaux du Soleil. s

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence a la sixième heure de la nuit.

Le même poète , dans son sixième livre, a in-
diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque et mes auspicandi , eandem esse observatio-
nem docet. Nain magistratus, quando une die eis et une
picandum est, et id agendum , super quo processit auspi-
cium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agunt : auspicatique et egisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem integrum abesse
[toma licet , cum post mediam noctem prolidscuntnr, et
post primam facem ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
lioram noctis sextam regressi , pariera aliquam illins in
urbe consumunt. Quintum quoque Mucium jureœnsultum
dicere solitum , lege non isse usurpatum mulierem, quœ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias se-
qucntes nsurpatum isset. Non enim pesse inlpleri trine-
ctium, quo abesse a viro nsurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet : quoniam terliæ. noctis posteriores sex
horæ alterius suai essent, qui inciperei ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem (lccuit poe
lices res agcnlem, recondila alque operta veleris riius
significatione :

Torque! , inquit , medios nox humida cursus:
Et me sævus equls oriens aiilavit anhelis.

His enim verbis diem, quem Romani civilem appellave-
raut, a sexta noctis hors oriri admonet. Idem poeta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cum
mun dixisset :

MACROBE.

c l’astre du jour avait sur son char lumineux,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; n
la Sybille ajoute bientôt :

a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons
a le temps a verser des larmes. n

Voila comment Virgile a su décrire le com-
mencement du jour et celui de la nuit, en se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

(mellite noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-
vrent au sommeil; ensuite le point du jour ( di-
luculum), c’est-à-dire, le moment où le jour com-

mence a paraître; enfin le matin (marte), ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des ma.
nes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ma-
ne, pour bonam; et chez nous, au contraire , im-
mune est l’opposé de bonam; comme dans im-
manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonam. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a mana ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conticinium); le suivant, suprema
tempeslas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. cousus. sonnants. nu-

Hac vice sermonum tout: Aurore quadrlgls
Jam medium ælhereo cursu trajeœrat un,

Inox suggessit nies :

Nox mit , Aines z nos dendo ducimus boras.

lia observantissimus civilium definitionum diei et noctis
initia descripsit. Qui dies ila dividitur. Primum tempus
diei dicitur media: noctis inclinatio; deinde gallicinium,
inde conticininm, cum et galli coniicescunt, et bouzine:
etiam tum quiescunt; deinde diluculum , id est, cum in-
cipit dies dignosci; inde marie, cum dies dans est. Mans
autem dictum, au! qnod ab inferioribus, id est, a mani-
bus exordium lacis emergat, sut, qnod verius mihi vide-
tur, abomine boni nominis. Nam et Lanuvii mans pro
bono dicunt : sicut apud nos quoque contrarium est im-
mana. Ut, humant: bellua, vei , immanefacinus, et
hoc genns cætera, pro mm bene. Deinde a mane ad me-
ridiem, hoc est, ad medlum diem. Inde jam supra vocatur
tempus oociduuln, et Inox suprema tempestas, hoc est,
diei novissimum tempus : stout expressnrn est in Dunde-
cim Tabulis, son... occases. sans. TEIPBSTAB. une.
Deinde vespera ; qnod a Græcis tractum est. llli enim ta-
rrépav a stella Hespcro dicunt : unde et Hespcria italis,
qnod occasui subjecta sit,nnminatur. Ab hoc tempera
prima fax dicitur, deinde concubin, et inde intempesta.
qnar non habet idoncum tempus reluis gerendis. lime est
diei, civilis a Romanis observata divisio. Ergo noctu fu-
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PESTAS. asse. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). lei succède
vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment êans’pa, à cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que
l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé
premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubia); et enfin le
dernier, intempeslas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourclvil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu future), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die crastim).

CHAPITRE 1V.

Qu’on diten latin Saturnaliorum, noctuflztura, et die
crustini.

Ici, après que chacun se fut mis a louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité , Prætextatns, apercevant Avié-
nus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,

’lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer a tous les
autres? - Celui-ci répliqua : -- L’autorité de
fascina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant
de savoir; cependant la nouveauté de ses ex-
pressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire nocte [mura et die crastino, comme les
règles l’eussent exigé , il a préféré dire noctu

[uium et die craslini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

tors, cum media esse rArperit, auspicium Saturnaliorum
crit, quibus die crastini mos incliosndi est.

CAPUT 1V.

latine diei Satanaliorum, noctufutum, et, die crasüni.
Hic , cum omnes quasi velustatis promtuarium Albini

menmriam laudavissent, i’rætextatus Avielium videns
Furio insusurrantem ; Quidnam hoc est, mi Aviene,in-
quit, qnod uni Albino indicatnm , clam omerta esse relis ?
Tom illc :Moveor quidem auctoritute CæCÎiIæ, nec ignoro,
errorem in tantum non cadote doctrinam z aures tamen
amas ista verborum novilas perculit, cum , noctufutura ,
et die cramai, magis, quam noctafulum, cl die cra-
slino, diccre, ut repolis placet, malnit. Nam nodis , non
appellatio, sed adverhium est. Porro future, qnod no-
men est, non potes! cum ndverhio convenue. Née dubium
est, hoc inter se esse narra et "ode. qnod (lia et die.
Et rursus. die et cramai, non de eodem casu sont; et
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relativement, comme dia et die. D’un autre côté,

(lie et craslim’ ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Salurnalium? - A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-
dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-
lium, puis relativement aux autres expressions
dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nou-
veauté mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroisscnt ja-
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-
bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, monilium; se-
dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminant; luminibus,
lnminum : de même donc Saturnalibus, Sa-
turnalium, qui est plus régulier que Satur-
naliomm. Mais ceux qui disent Salurnah’orum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit z Bac-
chanaliorum; et Masurius, dans son se-
cond livre des l’ester, dit: a Lejour des Vi-
- unies (Vz’naliorum) est consacré a Jupiter, non
- à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans
le livre intitulé Saturne, dit : n Les Grecs
a aussi solennisent les jours des Satumales (Sa-
- lurnaliorum.) r Il dit encore, dans le même
livre : c Je pense avoir expliqué clairement

nisi casas idem, nomina in bujusmodi élocutions non
jungit. Saturnallorum deinde cur malimus, quam Sa-
lurnalium dicere, opte dinoscere. Ad hæc cum Cœcina
rcnidens lacent, et Service a Symmacho malus esset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc «un
non minus nobilitate , quam doctrine reverendo, mugis
mihi discendum sil, quam docendum, famulabor tamen
arbilrio jubentis , et insinuai» primum de Satumslibus,
post de ceteris, onde sil. sic eloquendl non novitas, sed
votustas. Qui Saturnalium dicit, régula lnnititur. No-
mina enim, quœ dativum pluralem in bus mitiunt, nun-
quam genilivum ejusdem mimeri syllabe crevisse potion-
lur; sed sut totidem habet, ut, monilibus mortifiant.
sedilibus sedilium; aut une syllabe minus est, ut,
carminions carminant, luminlbus lnminum. Sic ergo
Salurnalibus rectius Saturnalium, quam Salurnalio-
"un. Sed qui Saturnaliorum dicunt, aucloritste mn-
gnorlun ruuniuntur viruruni. Nain et Sallusiius in tertio,
liocclmnaliorzmi ait; et Masurius Fastorum secundo,
l’maIiorum dies, inquit, Jovl sucer est, non, Il qui-



                                                                     

m MACROBE.a l’institution des Saturnales (Satumaliomm) n
Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : feriez Satumaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa
a Pompilins l’institution des Agonales c: (Agenc-

liorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles

être soutenues par quelques raisons? Certaine-
ment; et, puisque l’analogie est tout à fait du
ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-
gulier, ils cntvoulu faire une classe distincte des
antres noms,qui se déclinent dans les deux nom-
bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia, Vinalia, et antres semblables, sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, a moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces ces, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont en l’intention de caractériser, par
cette terminaison, le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-
part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum : comme domibus, domo-
rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

dam pillant, Venen’. Et ut ipsos quoque grammaticos
in testimoninm citem, Verrine Flacons in eo libello, qui
Saturnas inscribitur, Saturnaliorum. inquit , dies apud
Græcos quoquefcsti habentur: et in eodem libro , Dilu-
cide me , inquit, de constitution Saturnaliorum scrip-
sme arbitrer. Item Julius Modeslus de feriis, Saturna-
liorum, inquit,]eriæ. El in eodem libro, Antias , inquit ,
Agonuliorum repertorem Numam Pompilium mye".
Hæc tamen . inquies , auctoritas qnæro au possit aliqus
ratione défendi. Plane, quatcnus aiienum non est, com-
mitti grammaticum cum son analogie, tentabo suspicio-
nibus eruere, quid sil , qnod ces a solila ennnliatione dev
torserit, ut malleat Saturnaltorum , quam Saturnalium
diœre. Ac primum œstimo, qnod hinc nomina, quæ
sont fesloram dierum neutralia, carentque numéro sin-
gulari, diversæ conditionis esse veineront ab his nomi-
nibas, quœ utroque numero figarantar. Compitalia
enim, et Bacchanalia, et Agonalia , Vinaliaque, et relique
iris similis , festorum dierum nomma sant, nec singulariter
nominantur; sut, si singulari nnmero dixeris, non
idem significabis, nisi adjeceris l’estnm ; ut, Eucha-
nale factum, Agonale fatum, et reliqua z ut jam non
positivum sit, sed adjectivum, qnod Grmci circum vo-
cant. Animati sont ergo ad faciendam discretionem in geni-
tivo casa, ut ex hac declinatione exprimerent nomen
solemais diei, scientes, in nonnullis sæpe nominibus,

Ainsi encore, viridt’a , lorsqu’il est employé
comme épithète, forme son génitif en ium; ci.
ridia proto, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lien, nous disons viridiorum; comme
dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier ces , viridia
est employé comme positif, et non comme ad-
jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif , qu’Asinius Pollion emploie son-
vent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que vectigalia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cile lævaque ancile gerebat (il portait le bou-
clier du bras gauche) ,on trouve aussi ancilioo
rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdcs jours de fêtes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enlia , outre
les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait voir plus haut : oiridiorum, vectigalio-
rum, anciliorum. Il y a plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de
u porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
0a voit qu’il ne dit point Ferialiorum. Il dit ail-
leurs floralinm et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: a Le jour des Libérales (Liban:-
« lima dies) est appelé par les pontifes, agonirais

dativo in busexennte. nihilominusgenitivumin rum finiri:
ut, domibus dameront, duobus duornm, ambobus
amborum. lia et viridia, cum àvri imité-ron accipinntur,
genilivum in tum faciunt; ut uiridia prata, uiridium
protorum. Cam vero ipsam loci viriditatem significare
veloutas, viridiorum dicimus : ut cum dicitur,formosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non arcidens. Tania enim apud veleres fait li-
centia hujus genitivi, ut Asinias Pollio vecügaliomm
frequenter usurpet : qnod verligal non minus dicitur,
quam vecliyalia. Sed et cum legamus, lœvaque anale
gerebat : tamen et anciliorum relatnm est. Videndum
ergo, ne mugis varietas veteres delectaverlt, quam ut ad
amassim rerum sit , festorum dierum nomina sic vocale.
Eoce enim et præter solemnium dierum vocabuls, alia
quoque sic déclinais reperimus, ut præcedens sermo pa-
teiecit : viridiorum. et vectigaliorum, et anciliomm.
Sed et ipsa feslornm nomina secundum regnlsm déclinant
apud velcros reperio : siquidem Verre Ferialium diem
ait, ajerendis in sépulcre epuh’s diei. Non dixit Ferm-
liorum: et alibi Floralium, non Flaraltorum ait, cum
idem non ludos florales illic, sed ipsum festnm Floralia
signifiant. Masnrius etiam secundo Festorum, Libéra-
lium dies, inquit, a pontificibus ageratum Marliale
appellatur. Et in eodem librozli’am noclem, dein-
cepsque trinqueraient diem, qui est Lucariuns. non

"5-1....AL;
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a martiale (lutte martiale). - Et dans le même li-
vre ll dit encore : a La nuit qui vient après le jour
c des Lucaries (Lucan’um) u et non Lucan’orum.

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
ralium, etnon pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Emanimes,
inermes et inermes, hilares et hilares. ll n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnaliorum; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’antre

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

Il nous reste maintenant a appuyer du té-
moignage des anciens les antres expressions qui
ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennlus,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne’pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers sui-
vants :

- Vers le milieu de cette nuitinoctu concubia),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
- prises. n En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais
même qua noctu. Ennins a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième où il dit :

. Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrnrie

a tiendra à un fil. n
Clandins Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-
- bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne
- se sépara que la nuit bien avancée (noctu
u malta.) n Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariorum. llemqne Liber-alium multi diners,
non Liber-aliorum. Unde pronunliandum est, veteres
indnlsisse copiæ per varietutem : ut diœbant. exantmos
et aunâmes, inermes et inermes, tum hilares alque
hilares. Et ideo oertum est, licite et Saturnalium et
Salurnaliorum diei : cum alterum régula cum enclori-
tate, alterum etsi sole , sed muliornm defendat auctoritas.
Reliqua autem verbe, quœ Avieno noslro nova visa sunt,
relernm nabis sunt teslimoniis asserends. Ennius enim,
nisi cui, videlur inter noslræ ætatis politiores munditins
respuendus , noctu concubin dixit his versibus z

Qna Galli furtim nocln summa arcis adorti
locale concubin, vigilesqua repente cruentant.

que in loco animadvertendum est non solum , qnod noclu
mambia. sed qnod etiam qua noctu dixerit. Et hoc
posait in annalium septime. la quorum tertio clarine
idem dixit :

tine noctu lilo pendebil Etrnria lote.
Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Sanctus
autem de noctu convertira, noclumulla domum dimitti.
Non essesb re pute, hoc in loco id quoque admoncre.
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dans les Douze Tables, ont, contre l’usage, em-
ployé noz pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI un VOL en un ne mon. (Sei nozfur-
tum factum. esit ); stUELQU’un aux La (v0-
leur), n. sans son monument. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatif
du mot is (sei. im. aliquis. occisit.) les décem-
virs ont dit im et non emn.

L’expression die craslini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple du
anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinli, tantôt diequinle; ce qu’on re-
connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la fin des mots: comme præfiscine
et præfiscini, proclive et proclivi. Voici un
vers de Pomponlns qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’Atteiiane intitulée Mævia.

- Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :
c je serai mort de faim dans quatre jours (die
c quarte). -

On disait de même die pristine, ce qui signi-
fiait la même chose que die prislino, c’est-ù-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino (lie. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc dies quartas.) a Dernière-
- ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

qnod decemviri Duodccim Tabnlis inusitate nox pro MEN
dixerunt. Verbe hæc sunt : sur. aux. marna. FACl’UI.
sur. ser. Il. ALIQUIS. nous". Jonas. CAISUS. nem. in qui.
bus verbis id etiam notandum est , qnod ab en , qnod est
ls, non cum case acrusativo, sed im, dixerunt. Sed nec
die craslinl , a doctissimo vire sine veterum auclorilale
prolatnm est : quibus mos erat, mode diequinli, mode
diequinte, pro adverbio copulative diacre. Cujus indicium
est, qnod syllabe secunda corripitur, quœ natura produ-
cilur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, en
tremam istius vocis syllabam tum per e, lum per i , scnbi -,
œnsnetum id veleribus fuit. ut his literis pierumqne in
fine indifférenter uterentnr ; sicut præfiscine et præfucini.
procliue et proches". Venit ecce illins versus Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Attellana, quœ Mævia in-
scribitur :

Dles hic sextes , cum nihil egl; die quarte morts: (en.
Die pristine eodem modo dicebatur, qnod significabat
die pristino. id est, priore : qnod nunc prldie dicitur,
converse compositionis ordine, quasi prislino die. Néo
iiifitiaseo, lectnm apud velues die quarto. Sed invenitur
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a souviens fort bien, il acassé le seul vase a
- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et
die quarti au futur.

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
rrastini, il nous reste a rapporter ce passage du
livre second de l’Histoire de Cælius : a Si tu veux
- me confier la cavalerie et me suivre toi-même
- avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
- au Capitole. n -- En cet endroit Symmaqne dit à
Servius : -Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : - Or, le maitre de la cavalerie
c dit au dictateur des Carthnginois : Envoie-moi
- a Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours
a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. -

Prætextatus ajouta: - les exprmsions dont se
sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées
Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
surmena mon (die nom) (des calendes de jan-
vier), LB nnum: eorum curieuses LES COMPI-
ans; LESQUELLES commencées, muras ar-
mures ssaonr susesxnuss.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression: mille ver-

borum , est latine et correcte.

Alors Avlénus s’adressant à Servius, lui dit : -

de transecto, non de future , positnm. Nain Cn. Mattius,
homo impensé doctus, in mimiambis pro ce dicit, qnod
nudius quartus nos dicimus, in his versibus :

Nuper die quarto , ut recordor, et cer-te
Aquarium urccum unicum demi fregit.

Hoc igitur intererit, ut die quarto quidem de præterito
dicamus, die quarti autem de futuro. Verum ne (le die
crastint nihil retulisse videamur, suppetit CœlianumJl-
lud ex libro historiarum secundo: a si vis mihi equita-
u tum dere, et ipse cum cetero exercitu me seqni, .die
n quinti Romæ in Cepilolio curabo tibi omnem wctam. n
Hic Symmeclius, Cœlius tuus, inquit, et liistoriam, et
verbnm ex Originibns M. Catonis accepit , apud quem
ita scriptum est : a [gitur dictatorem Carthaginiensium
u magister équitum monuit, Mine mecnm Romain équi-
a mum, die quinti in Cepitolio tibi omne cocla crit. n Et
Prætextatns : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-
suetudinem veterum , etiam prætoris verbe conferre,
quibus more majorum ferias concipere solet , quœ appel-
lantur Compitalie. Ea verbe hæc snnt : me. N0Nl.P(lP0L0.
nnum. QUlanlBle. COIPlTALIA. eaux-r. coupa. cancer".
revenu". a.

CAPUT V.
De exaucloruus olisolellsque verbis : tum rode ac latine

diei , mille verborum est.

Tom Avicnus aspicicns Servium : Curius, inquit, et

MACBOBE.

Curlns, Fabricius et Coruncanlus, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaces,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Arnnces,
des Sicaniens, on des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle : tandis que toi , com-
me si tu conversais avec la mère d’Évandre , tu
veux nous rendre des termes déjà depuis plu-
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même a les recueillir des hommes distingués,
qniornent leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’al-
mer l’antiquité, vivons selon lesmœnrs anciennes,

mais parlons le langage de notre temps. Pour
moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mé-
moire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’A-
nalogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. n
Enfin , il est mille de ces expressions ( mille ver-
borum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

promîtes 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 audacieu-
sement le respect dû a l’antiquité ,-mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

F abricius, et Corunranius antiquissimi viri, vei etiam his
antiquiorcs Horetii illi trigémini, plane ac dilncide cum
suis fabulati sunt :neque Aumncorum, eut Sicanorum,
eut Pelasgorum , qui primi coluisse in Italie dicuntnr,
sed matis suae verbis utehantur. Tu autem perinde quasi
cum metre Evandri loquere , vis nobis verbe multis jam
seculis obliterata revocarc : ad quorum congeriem præs-
lantes quoque viros, quorum memoriam continnus le-
sendi usus instruit, incitasti. Sed entiquitatem vobis pla-
cerejectelis, qnod ironesta, et sobria, et modeste sit.
Vivamus ergo Inoribns præterilis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, qnod a C. Cœsere, excellentis
ingénii ac prudentiæ vire, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria alque in pectore,
ut tanquem scopulnm , sic fugiam inlreqnens alque inso-
lens verbnm : mille deniqne verborum talium est, quœ,
cum in 0re prisme aucloritatis crebro luerint, exeuctorata
tamen a sequenti Mate repudiateque sont. Homm copiam
proférre nunc possrm , ni tempus noctis jam propinquen-
lis necesseriæ discessionis nos admoneret. Boue verbe,
qumso. Prælextatus morali, ut assolet, gravitais sub-
jecit, ne insolenter’ parentis artium antiquitetis reveren.
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissi-
mules, macis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid alind serina tuus, nisi ipsam redolet vetnsta-
tenu? Nain licet M. Cicero in oratione, quam pro Milome
concepit, ila Scriptum reliquerit : a Ante fundum Clorlil.
a quo in fundo propter insanes illos substmotionce facile

"’14 H ..
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milon, aécrit mille homimtm
versabatur : q devant la terre de Clodius, ou,
c pour ses folles constructions, il employait au
- moins mille travailleurs; u et non uersabanlur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummüm : u A-t-on jamais trouvé
a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; u si enfin Var-
ron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et cenlum annornm est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois, ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,
dans le troisième livre doses Annales: Làfurent
tués mille hommes (mille lnminum) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
Iam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-
r qu’a la porte ,et puis six , de la portea Salerue ; v
tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : milli passum.
- Le cheval campanien qui, dans une course,
- aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
- suivi de plus près par aucun autre coursier, et
c même il paraJtra courir à part. u

Et dans le livre neuvième, milli mummim :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille, n il écrit milli passûm pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-
mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est mima.
Car mille ne correspond point au mot grec chi-

- mille hominum versabatur valentium z n non versabanhtr
qnod in libns minus accurate scriplis repcriri sole! :et in
sans inAntonium z a Quais uuquam in illc Jane inventus
n est, qui L. Antonio mille nummûm ferret expensum? n
licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : n Plus mille et centon) an-
- norum est: » tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumserunt. Nam Quadrige-
rius in tertio Annalium ita scripsit : n ibi occiditur mille
n lnminum; n et Lucilius in tertio Satyrsrm :

Ad portam mille, a porta est ses inde Salernnm.
Alibi vero etiam deciinationem hujus nominis exsecuius
est; nam in libro quintodecimoita dicit: 4

Hunc mille passim qui vicerit atquc duobus
Campanus sonipes , subcursor nulles sequetur
Iajore spalio ac diversus vldebitur ire.

idem in libro nono :
Tu milll nummlim pou-s une quærerc centum.

mini passim dixit, pro mille passible; . et milli num-
Mxlm, pro mille ruminas, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numcro diei , cl casum etiam
capere ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

tu
lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unum mille et duo milita. Eh
quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage à ces hom-
mes si doe’œs, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
paires?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née de demain, que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, a des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en couver.

salions instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis.
saut ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-
cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre), mais en le soulageant et le récréant
un peu , par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : -- il n’est personne, à
moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex eo ponitur, qnod græce chilia dicuntnr, sed
qnod chilias. Et sicut ana chilias, et duae chiliades, ila
nnum mille , et duo millia veteres œrta alque directs ra-
tione dicebaut. Et heus tu , hisne tain doctis viris, quo-
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimerc
vis in verborum comitiis jus suifragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plurs de hoc dis»
sereremus, ni vos invilos ab invite discedere hors arge-
ret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis coulerunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in menas tempus, ipsam quoque cœnam non
olirntam poculis, non lascivientem ferculis, sed questio-
nibus doctis pudicam, et mutais ex lectione relationibus
exigamus; sic cairn [crias præ omni negotio fœlascom-
modi senserimus, non animum, ut dicitur, remiltentes.
(nem remittere, inquit Musonius, animum quasi amitie-
re est) sed dcmuIcentes cum paululum, alque laxantes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ila decernilis, Diis Penalibus meis bac conveuiendo gra-
liSsimum feeerilis. Tom Symmachus : Nullus,qui quidem
se dignum hoc couventu meminerit, sodalitatem banc, rei
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad per
fecüonem cœurs desideretur, inviundos ad candeur con-
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qualités gracieuses sont supérieures même a
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-
rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
deses plaidoiries; et enfin Euslatbe, philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait
revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était
d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient: Carnéadc, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux les plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut, à ce

qu’on raconte, rapide et ibugucuse ; celle de Cri-
tolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , sim-
pie et sévère. Mais. introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant a notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

prime néanmoins dans notre idiome avec une
telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

lite:
Tout le monde approuva les choix proposés

par Symmaque, pour composer la réunion; et

gressum convictumqne censeo Flaviauum, qui quanto
ait mirando vire et venuste paire præstantior, non minus
omnia mornm gravitateque vitæ, quam copia profundre
cruditionis assemit : simulque Postumianum , qui forum
défensionum dignatione nobilitat : et Eustathium . qui tau-
tus in omni philosophiæ généré est, ut soins vobis repræ-

’ seulet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. lllos dico, quos Atlienienses quon-
dam ad seuatum légueront impetratum uti multam re-
mitteret , quam civitati eorum récent propter Oropi vas-
tationem. En malta fuerat talcntum ferc quingenlum.
Ennt isti philosophi Carneades ex Academia , Diogenes
stolons, Critolaus peripaleticus : quos ferunt seorsum
quemque ostentandi gratin per celeberrima urbis Inca
maguo bominum conventu dissertavissc. Fait , ut relatum
est, lacundia Cameades violenta et rapide , scita et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprété usi saut cœlio senatore. At hic nos-
ter cum sectes omnes assecutus , sed probabiliorem secu-
tus sit; ornniaquc hæc inter Græcos genera diœndi soins
Impleat :internos tamen in sui locuples interpres est,
ut besoins, qua lingue facilius vei ornatius expient open
nm disser’eudi. Probavere omnes Q. Aurelü judicium,
quo edccumatcs elegit axiales : atque his ita constitutis,

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE Vl.

Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-
tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit ; - Je vois que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voilà présents ,
et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réa-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-
mien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun a vouloir bien se donner à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est
permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir
public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le palude-
mentum ou la prétexte (prætextalus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés à désigner l’un de nos divers costu-
mes , ceci me donne l’idée de poser une question
que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a Prætextato simul deinde a se discedeules,
domum quisque suum regressi sunt.

CAPUT Vil

De origine se usn Winch; quomodo bæc in usum transie-
rit nominis: inlbique de aliorum quomndam nominum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Vettii matutini omnes, inter quos
pridie couvenerat, aiTucrunl. : quibus Prætcxtatus in

’ bibliolhecam receptis, in que ces oppcriebatur : Præcla-
rum, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
et affuturos se illi . quos ad couventine nostri sorietatem
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiauo antiquior
visa est instrucndarum cura detcnsionum; in cujus sb-
nucntis locum Eusehium Graja et doctrine, et facundia
clarum rhétorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorio die se nobis indulgerent , quandoquidem nullis
hodie officiis publicis oœupari les esset. Togatus certo,
vei trabeatus, paludatusque son prætextatus bac die n’-
detur nulles. Tom Mienne (ut si interpellandi mon
cret) : Cam sacrum mihi, ait, se reipnblicæ nomen, Pros
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’an-
tiquité aemprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,

l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus-
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-cl ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la
conversation. Prætextatus leur dit : - Vous
êtes arrivés bien a propos pour m’aider à ré-
pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître son origine, comme s’il s’a-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de

Delphes: c Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
vrait»on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,

fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-
troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A
cette époque, la prétexte n’était point portée par

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite , Tarquin l’Ancien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumou, fils de

textate,tuum inter vocabula diversi habitus refera :ad-
moneor non ludicræ, ut æstimo , quæstionis. Cam enim
vestitus togæ . vei trabeæ, seu paludamenti, nullum de
se proprü nominis usum feeerit, quæro abs le, cur hoc
de solo prætextæ habita usurpaverit vetustus; sut lmic
homini quae Origo contigerit? inter hœc Avieni dicta Fla-
vianus et Eustatliius, par insigne amicitiæ, ac minime
post Eusebius, ingressi alacriorem recere wtum : acte.
plaque ac reddita salutatione consedernnt , permutantes ,
quidnam offenderint sermocinationis. Tum Vettius : Per-
opportuue , inquit, affuistis mihi assertorem qliærenti.
movet enim mihi Avienus noster mei nominis quæstionem;
et ila originem ejus llagitat, tanquam (ides ab en generis
exigatur. Nain , cum nullus sit, qui appelletur suc nominé
vei togatus, vei trabeatus, vei paludatus; cur Prœlexta-
tus nomen liabeatur, postulat in médium proferri. Sed et
tum posti insoriptum sit Delphici templi, et unius e nu-
mero sapientum eadem sit ista sententia, water csmôv,
quid in me soire æstimaudus sim,si nomen ignoro, cujus
mihi nunc et origo, et causa diœnda est? Tullus Hostilius,
8051i filins, l’ex Romanorum tertius, debellatis Elruscis,
sellam curulem lictoresque et togam pictam atque præ-
textam, quœ insignia magistratuum Etrusœrum ersnt,
primus, ut Bomæ haberentur, lnstituit. Sed prætextam
i110 seculo puerilis non usurpabat actas: erat enim , ut ce-
tera. que ennmeravi , honoris habitus. Sed postea Tarn
quinine Demanti exsulis Corinthii illins Prisons, quem

LSD

l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans, ayant tue un en-
nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet
enfant, qui montrait une valeur tau-dessus de
son age, des attributs de l’âge viril et des hon-
neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-
teurs. lis la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux en-
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus impor-
tants, avait établi que ceux d’entre les patri-
ciens dont les pères auraient rempli des magis-
tratures curules porteraient la bulle d’or, avec
la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune

quidam Lucumonem vocitatum feront, rex tertius ab Hos-
tilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo
hello filium suum, aunes qualuordecim natum, qnod
liostcm manu percusserat, et pro com-ione laudavil,ei.
bulla aurea prælextaquc donavit, insigniens puerum ultra
aunas fortem prœmiis virilitatis et honoris. Nain sicut
prælexta magistratuum, ila huila gestamen erat trium-
phantium, quam in triumpho pre: se gare-haut, incluais
intra eam remediis, quœ credcrent adversus invidiam
valentiasima. Hinc deductus mos, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurpareutur , ad omen et vota
couciliandm virtuüs, ei similis, cui primis in annis mu-
nera ista cesscrunt. Alii pintant. eundem Priscum , cum
le statum civium sollertia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua
duxisse; lnstituisseque, ut patricii bulla aurea cum
toge, cui purpura prætexitur, uterentur, dumtaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cele-
ris autem, ut prætexta tantum uterentur, induitum; sed
neque ad cos, quorum parentes equo stipendia justa me-
missent. Libertinis vero nullo jure uti prætexlis licebatg
ac multo minus peregrinis, quibus nulle esse-t cum Ro-
manis neœssitudo. Sed postes libertinorum quoque liliis
prætexta concessa est, ex causa lali , quam M. Las-lius au-
gur refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senatusoonsulto, propter malta pmdigia, iihros Sibylliuos
sdisse; et, inspectis his, uuutiasse, in Capitolio suppli.
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gers,qa’aacun lieu u’attachait à la nation ro-
maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi
accordée aux enfants des affranchis, pour le
motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit
qu’en vertu d’un sénatusconsulte rendu durant
la seconde guerre Panique, les décemvirs recou-
rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-
rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires
au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme Iesautres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns iu-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement à ceux
qui étalent nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle.

Verrias Flacons rapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-
tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux
du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-
piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étalent placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le
père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

on décida de voiler les lieux par ou passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

caudum, lectisterniamqae ex eollata stipe faciendum , ita
ut libertins: quoque, quœ longe veste uterentur, in eam
rem pecuuiam submiuistrareut. Acta igitur obsecratio est,
puerisiugenuis, itemquelibertinis, sed et virginibus patri-
mis matrimisque pronuntiautibus carmen. Ex quo conces-
sum, utlibertinorum quoque (ilii, qui ex juxta dumtaxat ma-
iœfamilias uati fuissent, tagal!) prætextam et iorum in
collo pro bullæ décore gestarent. Verrius Flacons ait, cum
populus romanos pestilentia laboraœt, essetque respon-
sum, id accidere, qnod dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligeretur oracuinm; evenisseque, ut
Circensium die puer de cœnaculo pompam superne des-
piceret, et patri referret, quo ordine secréta sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem geslam
senatui nuntiasset, placuisse, velari loca ca, que pompa
veheretur : alque ita peste sedata, puerum , quiambigui-
tatem sortis absolvent, togæ prœtextæ usum manas
impetnvisse. Votastaiis peritissimi referuut, in rapta Sabi-
narum uuam muIierem uomine Emiliam, dam adhœre-
ont liiiæ, simul rapiam : quam cum Romulus Hosto cui-

biguité del’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

sauce de l’antiquité racontent que , lors de l’en-
lèvement des Sabines, une femme nommée Her-
silie se trouvant auprès de sa fille, fut cule.
vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus , du Latium , homme
distingué par son courage, et qui était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilias,
comme étant le premier né sur le territoire en-
nemi; Romulus le décora de la balle d’or et de
la prétexte. Ou rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabiues enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé a ac-
corder uue illustre prérogative au fils de la pre-
mière qui donnerait le jour à un citoyen Io-
main.

D’aatres croient qu’on fit porter aux enfants
de condition libre une balle, sur laquelle était
une ligure suspendue à leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crassent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y
ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit à rougir de toute con-
duite indigne de leur naissance.

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on
croit qu’elle fat attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, com-
ment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

uateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour
qu’une affaire importante , après avoir été discu-

tée, fut renvoyée au lendemain, ou décida que
personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

’ dam ex agio Latine , qui in asylum ejus confugerat, vir-
tute couapicuo uxorem dedisset; naium ex ca puerum,
anteqaam alia alla Sahinarum partum ederet : cumque,
quod primas esset in hostico procraatus, Hostam Hosti-
lium a maire vocitatum , et eundem a Romalo bulla cum
ac prœtexta insignibns honoralum. is enim cum rapins ad
consolandnm vocasset, spopoudisse fertar, se ejus infants,
quœ prima sibi civem romanam essai enixa, illustre mu-
nus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attribu
tum , ut cordis figuram in bulla ante pectus annoteront;
quam inspicientes, ita demain se homines cogiterait, si
corde præstarent : togamque prætextam his additam, un
ex purpnræ rubore ingenuitatis pudore regereutur. Dix].
mus, unde prætexta. Adjeclmus et causas, quibus esti-
matar concessa pueritim. Nnnc, idem habitus quo argu-
mente transierit in usum nominis, paucis explicandum est.
Mos autea senatoribus fait, in curium cum prætextatis-
liliis introire. Cam in senatu res major quæpiam con-
saitaretur, caque in postemm diem prolata essei, pia-
cuit, ut liane rem, super que tractavissent , ne quis œna-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire:
le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire au mensonge spirituel et plaisant.
ll dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-
tion : Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée à deux
hommes. Des que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,
et va porter la nouvelle aux autres mères de fa-
mille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonuaient de
ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. ils s’alar-
maient même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. ll s’avance au milieu du sénat, ra-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé a son égard. Le sénat ad-
mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam decreta esseL Mater Papiriî pueri, qui
cum parente suc in caria ruerai, permutatur lilium, quid-
nam in senata egissent Paires. Puer respondit, lacendum
esse, neque id diei licere. Muller [il audiendi cupidior se-
aetum rei, et silentium pueri animumque ejus , ail inqui-
raldum, everberat. Quærit igilur compressius violenlius-
que. Tom puer, urgente matre, lepidi alque festivi men-
dacii consilium capit. Actam in senatu dixit, utrum vide»
retur ulilius, magisque e repulilica esse, unusne ut dans
mores haberei , an ut ana apud duos nupta esset. Hoc
illa ahi audivit , anima compavescit : domo trepitlans égre-
dilur . ad ceteras maironus affert , poslridieque ad senatum
copiosa matrumfamilias caterva confluant z lacrimanlcs
stque obsecrautes orant, ana potins ut duobus nupla lieret,
quam ut uni drue. Seiiatores ingredieuies curiam, quœ
illa malierum intempéries, et quid sibi postulatio ist-
luec vellet, mirabantur; et ut non parvæ rei prodigium il-
lam verecundi seras impudicam insaniam pavescelinnt.
Puer Papirius publicum metum démit. Nam in médium
airiæprogressus, quid ipsi mater audire instîtissct , quid
Instri ipse simulasset, sicut facrat, enarrat. Sénatus fi.
dem atque ingeuium pueri exosculatur; consultumque
facit, uti p0sthac pueri cum patrihus in curiam non in-
troeant , præter illum nnum Papirium : eique puero posiea
cognomentulu honoris gratia decreioinditum, Prælezta.
(tu, 0b nœudi loqueudique in prætexlata relate pruden-

menons.

"il
un décret, à ce même enfant, le surnom hono-
rable de I’rælcætatus, a raison de son habileté
a savoir parler et se faire, à l’âge ou l’on porte

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipious ont reçu leur sur-
nom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fat surnommé Scipio (bâton), sar-
nom qu’il a transmis lises descendants. il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérias Maximas,
l’un de ses aïeux, auquel il fat donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-
les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mé-
més; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

lius, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Mcssala et Scipion

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,
l’un de son courage, et l’autre de sa piété liliale;

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’houorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’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-
tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiam. Hoc cognomenlum postoit familiæ nosiræ in nomen
hæsit. Non aliter dicli Scipinncs: nisi qnod Comelius,
qui cognomincm palrem luminibus cart-niera pro bacqu
regelant, Scipio cognominatus, nomen ex rognomine pas
teris dédit. Sic Messala tous , Avicne. dictas a cognomentoi
Valerii Maximi , qui, posiquam Messauam urbem Siciliæ
nobilissimam ceprt, Messala cognominalus est. Net: mi-
rum, si ex cognominihus nala suai nomina: cum contra et
cognomiua ex propriis sint tracta nomiuibus; ut ab (Emilia
Æmilianus, a Scrvilin Serviliauus. Hic sulijecit Ensebius :
Messala et Scipio, alter de pictais, de virtute aller, ut
refera, cognomina reperrrunl. Sed Scropha et Asiua, quœ
viris non mediocrihas mgnomenla suai, volo, dicas unde
coutigcrint; cum coutumelim, quam houori , propriora vi-
deautur. Tarn ille : Nec honor, nec injuria, sed casas fe-
cit hæc nomina. Sam Asinæ cognomentum CorneIiis (la-
tum est, quoniam princeps Corneiiae gémis emlo fundo,
seu filin data marlin, cum spousoresvab en solemniter
posœrcntur, asinzun cum pecuniæ onere produxit in fo-
rum, quasi pro sponsoribus præsens pignas. Tremellius
vero Scropha cognoniiuatus est eveulu tali. le Tremellius
cum familiu atque libcris in villa erat : servi ejus, cum de
vicino scropha erraret, surrepiam conficiunt. Vicinus,
advocatis custodibus, omnia circumveuit, ne qua bien
eiïcrri possit :isque ad dominum appellat restitui sibi
pecadem. Tremellius, qui ex villico rem mmperisset,
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Scropha. Ce Tremellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui ,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
fait entourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Tremellius, qui avait
été instruit par un paysan , cache le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
femme , et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre où était
le lit, Tremellius lui jura qu’il n’avait dans sa
maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui fit donner à Tremellius le surnom de Sero-
plia.

CHAPITRE Vil.

De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets. -

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison, annonça Évan-
gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art
de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance d’Evangélus allait troubler le calme
dont ils jouissaient, et que sa présence convenait
peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mor-
dante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait
peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

scrophæ œdaver suh centonihus collocat, super quos
user cubabat. Quæstionein vicino permittit. Cam ventum
est ad cubiculum, verbajurationis eonripil, nullam esse
in villa sua scropham, nisi islam, inquit, qua- in cente.
nibusjacet :lectulum monstrat. En facetissiina juratio Tre-
mellio Serophai cognonientuin (ledit.

CAPUT Vil.

De Saturnaliorum origine ac vetustale : ubi et alla qumdam
Obiter persiringuntur.

Dom ista narrantur, unus e famulitio, cui provincia
en! admittere volentes dominum convenire; Evangelum
edesse nnntiat cum Dysario, qui tune Romæ præstare vi-
debatur ceteris medendi artem professis. Corrugnto indi-
cavets vultu picrique de considentibus, Evangeli inter-
ventum otio suo inamœnum , minnsque placido conventui
oongruentem. Erat enim amaralenta dicaeitate, et litiges
proterve mordaei, proeax, ac securns ollensarum, ques
sine delectu œri vei non amici in se passim verbis odia

offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui
était également doux et facile. pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-
sît. Horus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-
tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrasse la secte d’Antislhène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

parmi les cyniques. Evangèlus fut a peine en.
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivee. - est-ce le hasard, dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-
faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-
moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré.
pondit :- Si tu avais songé, Évangélus , que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes
d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

pût être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce pre-
cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours
parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-
mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

serenlihus provocabat. Sed Prætextatus, ut etsi in omnes
tuque plat’itllls ac mitis, ut admitterentnr missis obviis
iuiperavit. Quos Horus ingredientes commodum consœu-
tus comitahatur, vir corpore alque anime juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad pliilosnpliiœ
stadia migravit; sectamque Antislhenis, et Cratetis, alque
ipsius Dimenis secutus, inter cynioos non inœlebris habe-
batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœlum assur-
gentem sibi ingressns ofl’endit : Casusne, inquit, has
omnes ad le, Piætextate, contraxit? An altius quiddam ,
cui remotis arbitris opus sil, cogitaturi ex disposito con-
venislis? Quod si ila est, ut æstiino , abibo potins, quam
me vestris misceho secretis : a quibus me amovebit vo-
luntas, licet fortune feeisset irruere. TumVettius,quam-
vis ad omnem palientiam constanter animi lranquillilalo
tirmus, nonnihil tamen consultatione tam proterva motus:
Si aut me, inquit , Evangele, aut. hinc innocentiæ lumina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, qnod
non vei tibi, vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; imis
nequcego sum ilnmemor, nec homm quemqnaln inscium
credo sancü illins præeepti philosophiæ, Sic loqueudum

u
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
afin de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre
loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, à des discours instructifs. Car
puisque - aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fosses les jours de fêtes solen-
nelles, n et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent u de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; r- pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
lesjours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous , veuillez, si cela vous convient, en pas-
sant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Evangélus répondit :-- Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in«

convenant; mais se jeter Sponlanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
taudis qu’un aussi grand roi qu’Agamemuon n’a

reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Liénélas, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -
Alors tous les assistants, venant en aide a Prætex-
tatas, se mirent à prier et a presser d’une ma.
niera flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient
venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Évan-
gelus. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit ; - Je ne crois pas que le livre

useram homiuihns,tanqnam dii audiaul; sic loqueudum
cum dits, tanquain llUmilanS audiaut. Cujus serinais pars
saurit, ne quid a diis (venturis, qnod vélie nos bidet-omni
sil hominibus coulitcn’. Nos vero, ut et honorcm sauris
feriis liaberemus, et vilaremus tamen torporcm leriaudi ,
alque otium in negutium vertereinus, convcniinus, diem
tolum doctis fabulis, velut ex s) mbola coufcrendis datu-
n. Sam, si per sacra solemnia rivas (lcdxlcere nulla reli-
yio prohibcl. si salubri fluvio mersare oves, t’as et jura
permittunt, ont non religionis honor putetnr, dieare sa-
cris diebns sacrum studiuni literaruin? Sed , quia vos quo-
que deorum aliquis nabis additns vuluit, facile, si volens
tibus vobis crit. diem communibus et fabulis, et epnlis
exigamns: quibus ut omnes hodie, qui præsentes sunt,
acquiescant, impetratum teneo. Tune illc : Slipcrvcnire
tabous non «avocates, baud equidem turpe exislimatur :
rerum sponte irruere in convivium aliis prrrparatum, nec
ab Homero sine nota vei in fralre memoralum est. Et vide,
ne nimium arroganter tres tibi velis .tlenelaos commisse,
cum illi tante rcgi unus evencrit. Tum omnes l’rmtexta-
tum inventes orare, biandeqne ad commune invitare
consortium : Evangeium quidem sæpius et maxime, sed
noununquam et cum ce pariler ingressos. luter haro Bran»
gelus pentu omnium temperatus : M. Varronis, inquit,

de M. Varron , intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Mém’ppc’cs, soit inconnu à aucun de vous;dans

cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le
nombre des convives d’un festin ne doit pas
être moindre que celui des Grâces . ni plus élevé

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du fes-
tin, je vois que vous étés le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc a ajouter a
ce nombre parfait? -- Prrctextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il cstjustc de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, llorus s’adressant à

Avicnus, qu’il connaissait plus particulièrement,
lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de la religieuse nation des Égyp-
tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples , ni Saturne, ni Sérapis
lui-môme, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi de
Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de maniera
cependant a ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi.
comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement
l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

l’usage, immoler des victimes aux deux divini-
tés étrangères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

librum vobis arbitrer non ignolnni ex salyris Mcnippcis,
qui inscribitur, masers orin VlZsH-Ii mais venu : in que
convivarum numerum hac. lrgc delinil , ut neque minnr,
quam Gratiaruln sit,neqnc quam tinsarum numerosior;
hic vidéo, excepta rage couvis li, lot vos esse , quot Mime
Sunt. Quid ergo perfectn numcro qtlawilis adjicicndos?
lit Vellius: lloc , inquit , nabis pracseulia veslra pramtahit ,
ut et Musas implcanuis, ct Gratins : quas ad festin") deo-
rum omnium principis immun est convenir-c. Cnm igitnr
CDnSt’tIÎàSCllt, llorus Avieuum intuens , quem fainiliarins

frequentare soliluscrat : ln hujus, Inqnit, Salami cuit",
quem deorum principem divins , rilus rester ah [Égyptie-
rum religiosissima gente diascnlit. Nain illi neque Satin.
lllllll, nec ipsum Scrapim rcccprrant in arcana lemplorum,
usquc ad Alexandri MîN’l’tlliiiÎS(Wl’nilliil. l’ust que") tyran»

bide l’toicnneorum pressi, lins quoque dans in cultum
recipcre Alcxanduinorum more, apud quos præripue cole-
bantur, coacti sunt. lia tamen imperio parncrunt , ut non
omnino religionls sure olisrriata confumicrenl. Nain quia
nunquam fus fuit Ægyptiis. pecudibns au! sanguine, sed
precibus et turc solo placare dans; his autem duobus ad-
venis hostiaecrant ex more maclanda: : fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi satina-ü Solcmnis sibi
cruore colercntur, nec tamen urliuna tclnpia morte pern-

n.
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solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi , aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,
qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus ren-
voya à Prætextatus le soin de répondre à la de-
mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Pras-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. -
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence , il commença ainsi :
Il m’estpermis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée
à des traits fabuleux, ou celle que les physi-
ciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-
conter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître, les détails que notre
ami Horus pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camése, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dum polluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra ’
muros sues aut Salami, aut Serapis faiium (crépit. Ho-
rum alterum vix macque a vobis admissum audio. Satur-
num vero vei maxime inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, qnod me hoc scire prohibcat, volo in me-
dium profcratur. Hic Avienus in Prartcxtatum exspecta-
tionem consulentis remitlcns: Liœt omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrina polleant; sacrorum tamen Veuille
uniœ conscius, potest tibi et originem cultus, qui huic
deo penditur, et causam festi solemuis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,
ila exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in
medium proferre las est mon quœ ad erratum divinitatis
naturam refertur, sed quœ aut fabulosis admixla disscri-
tur, eut a pliysicis in vulgus aperitur. Nain occultas et
marrantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris cnarrari permittitur. Sed si quis illas assequitur,
continere intra consrientiam tectas jubaur. Unde quœ
soir-i ras est, Horus noslcr licebit mecnm recognoscat.
Regionem istam, quœ nunc vocatur Italia, regno Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, Protarchum ’l’rallianum secu.
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que la contrée prit le nom de Camésène, et la
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puisr
sance 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
déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains
honorent comme les fidèles compagnes de la
divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna
dans cette institution un tel respect pour Sa-
turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-
pèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde à dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est non-seulement établi par le té-
moignage de Virgile, qui dit :

n L’une fut nommée J anicule, et l’autre Satur-

u ma. I
mais encore confirmé par la postérité, qui
consacra à ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

tus, tradit, cum Camese æque indigcna terram liane in
participata potentia possidebant, ut régie Camesene, op-
pidum Jauiculum vocitaretur. Post ad Janum solum re-
gnum redactum est : qui creditur géminant faciem prætun
lisse, ut quœ anœ,quæque posl tergum essent, intueretur :
qnod procul dubio ad prudentiam regis sollertiamque re-
ferendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospice-
ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicet
aptissimæ comites, apud Romanes œluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe perveclum excepissct hospi-
tio , et ab eo edoclus periliam ruris, rerum illum et rudem
ante fruges cognitas victum in melius redagisset, regni
cum societate maneravit. Cum primus quoque æra signa-
ret, servavit et in hoc Saturni revcrentiam, ut, quoniam
illeuavi fuerat advectus, ex une quidem parte sui capitis
eliigies, ex altéra vero navis exprimeretur, quo Salami
memoriam etiam in posteras propagaret. Æs ita fuisse
signatum, hodieque intelligitur in alcæ lusu : cum pueri
déparies in sublime jactantes, captta au! navia, lusu
teste vetustatis, exclamant. Hos une conoordesque te
gnasse, vicinaque oppida commuai open condidisse,
prœler Maronem , qui refert ,
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a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout àcoup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. il donna
d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

nom de Saturnie; puis il consacra a Saturne,
comme à un dieu, un autel, et des l’êtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janusl il donna comme l’em-
blème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers, et
toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyrénicns, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bo-
mains l’appellent Sterculus, parce qu’ila le pre-
mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
[aunées de son règne passentpour avoir été très-

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes
choses, soit parce que les hommes n’étaient
point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

a) punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

Janiculum haie, illi fuerat Saturnin nomen,
etiam illud in promptu est, qnod posteri quoque duos eis
mutinons menses dicarunt, ut december sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabulum possideret. Cum inter hase
subito Salumus non comparuisset, excogitavit Janus
honomm ejus augmenta. Acprimum terrain omnem ditioni
suæ parentem , Saturniam nominavit z aram deinde cum
mis, tanquam deo, condidit. quœ Saturnalia nomina-
viL Tot secutis Satumalia præcednnt Romance urbis au.
leur. observari igitur cum jussit majestale religionis , quasi
rite melioris aiictorem. Simulacrum ejus indicio est: cul
faiccm, insigne messie, adjecit. Huic deo insertiones
surcuiorum , pomorumque educationes , et omnium cujus-
œmodi fertilium trihuunt disciplinas. Cyrcnenses etiam,
cum rem divinam ci faciunt, ticis recentibus coronautur,
placentasque muluo missitant, meilis et fructnum reper-
torem Saturnum æstimantes. Hunc Romani etiam stercu-
tuai vacant, qnod primus stercore fœcunditalem agris
mmparaverit. lit-gui ejus tempora felicissima feruntur,
cum propter rernm copiam, tum etiam , qnod nondum
quisqnam servitio vei libertate discriminabatur : qua: res
intelligi potest , qnod Saturnalibus tata servis licentia
permittitur. Alia Satumaliorum causa sic traditur. Qui
cant ab Hercule in Italie relicti , ut quidam ferunt, irato,
qnod incustmiituru fuisset armentum , ut nonnulli æsti-
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dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et a son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le
nom de Saturniens, de celui que portait déjà:
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-
turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.

Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte
Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

rent presque tous à Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : n Allez chercher la
a terre des Siciliens, consacrée a Saturne et à
- Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime à Phébus, offrez des têtes a Adès,
a et a son père des hommes (eût-a) n.

Ils acceptèrent ce sort; et aprèsavoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile née dans le lac Cutylicnsis. Ce fut d’a-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, a gglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’ilede D01

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élévécs et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

mant, consullo cos relinqucnte, ut aram suam eique autem
et) incursionihus tuerentur : hi ergo, cum alatronibus in-
festarentur, occupato édito colle , Satumios se nominave-
runt, quo ante nomine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religions tutos,
instituasse Saturnalia ferantur, ut agrestes vicinorum ani-
mes ad majorera sauri reverentiam ipsa indicti festi obser-
vatio vocaret. Née illam causam, quœ Saturnalibus assi-
gnatur, ignore :quod Pelasgi , sicut Varro memorat, cum
sedibus suis pulsi, diversas terras petissent, confiuxerunt
picrique Dodonam, et incerti, quibus hærerent locis,
ejusmodi accepere responsum z
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acceplaque sorte, cum Latium post errores plurimos ap-
pulissent, in Inca Cutyliensi enatam insulam deprehende-
runl. AmpliSsimus enim cæspes, sire ille continens limus,
seu palutlis fuit, coacta comptage, virgultis et arboribus
in silves licentiam comtus , jactautibus per omnem llucti-
bus vagabatur; ut filles ex hoc etiam Delo facta sil , quœ
celsa montibus, vaste campis, tamen per maria ambula-
bat. Hoc igitur miraculo deprehenso, has sibi iodes præ-



                                                                     

I66 MACBOBE.rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-
lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin a Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent à Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelce les Saturaales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-
frant des victimes humaines, a cause de ces
mots de l’oracle : a Offrez des têtes à Ados, et à
- son père des hommes, (pâma) u Mais Hercule,
passant par l’ltalie en ramenant le troupeau de
Geryon, persuada a leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices, en offrant a Pluton , non des têtes d’hom-
mes, mais de petits simulacres de têtes hu-
maines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains, mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
sans: signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.
Il en est cependant qui pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que, sous le
règne de Saturne, les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des
Saturnales, arrachaient par avarice des pré-
sents a leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didiccrnnt: vastatisque Siciliensibus incolis,
occupavere regioncni , decima prædœ , secundum respon-
suvm , Apollini consecrata, cret-lisque Dili sarcelle ct Satur-
no ara z cujus testant Saturnalia nominanlnt. Cninqne dia
humanis capilibus Dite"), et virorum victimis Saturnum
placare se credcrent propler oracululn , in quo erat :

Rai ne 1M; "A8 mi rai ne: l. né me: (En :7.1 r . ilIlerculcm ferinnt, postca cum Gcryonis pot-0re per llaliam
revcrlentcm, suasissc illorum postcris , ut faustis sacriliciis
infausta mutarcnt, influentes Diti non lioniinnm capila,
sed oscilla ad lnnnanam ctiigicm arle siniulata; et aras
Saturnias, non maclando virus, sed uccensis luminibus
excolentcs : quia non solum virum, sed et lamina çüîa
signifient. 1nde mus per Saturnalia missitandis (mais cm-
pit. :ilii cerces non et) alind mitti putant, quam qnod hoc
principe ab incomi et tenebrosa vila quasi ad lucem, et
bonarum artinin scientiani cditi SllmllS. lllud quoque in
litt-ris invcnio , qnod , cum multi occasionc Saturnaliorum
per avaritiam a clicntihus anibilîose muncra exigeront,
idqnc onus tennim-es gravarct, Publicius tribunus plchi
tulit . non nisi dilioribns cerci missitarcntur. Hic alliions
Cawiria sulujccit: Qualem nunc permutationem sacrilicii ,

Ici , Albinus Cæciua prit la parole : - Malgré
cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure .
je les retrouve, dit-il , postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes a l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit a d’intercéder pour les têtes avec
n des tètes. n Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles
à la déesse Mania , mère des Lares; sacrifices ,
qu’après l’expulsion de. Tarquin, le consul Ju-
uius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. Il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apollon sur le mot tâte. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

lébrait des jeux en son honneur , ces jeux prirent
de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. -- Et celui-ci continua en
ces termes z Cette réforme dans les sacrifices
est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-
les, il parait, d’après les causes qu’on assigne a
leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Rome : si bien que. L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une tres-grande partie des Grecs, et princi-

u palement les Athénlens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Praitextate, memorasli, invenio postea Compitalihus ce
Iehratam, cum ludi per urbem in compilis agitabantur,
restituli scilicet a Tarquinio Superbo Laribns ac Manne,
ex responso Apollinis , quo præeeptum est, ut pro capiti-
bus , capitibns supplicaretur. ldqne aliquamdiu observa-
tum , ut pro familiarinm sospitatc pueri Inaclarentnr Ma-
nia: deal matri Larum. Quod sacrifieii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter constituit cclclirandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicari jussil, ut respon-
so Apollinis salislicrel de nominc capitan]; remoto scili-
cet scclcre infaustæ sacrificationis : factumqne est, ut
eltigies Maniæ suspensæ pro singulornm foribus pericu-
lum, si qnod immineret familiis, cxpiarent: Indosque
ipsos ex viis compitorum , in quibus agilabantur, Compi-
talia appellitavernnt. Sed perge cetera. Tnm Prætextatus :
Berne et opportune similis citiendatio sacriticiorum relata
est. Sed ex his causis, quæ de. origine hujus fcsli relatœ
sant, apparet , Saturnalia vctnstiora esse urbe roman! :
adeo, ut ante Romani in Grzccia hoc solcmne cœpisse L.
Accins in Annalibus suis reterat his versibus :

Maxima pars Gralum Snturno , et maxime Album:
(Jonliciunt sacra, quæ Cronia esse itcranlur ab illis;
tunique diem celebranl : per agroa urbesquc fare omnes
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c Ils célèbrent ces jours a la ville et a la campa.
- gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
- c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les es-
- claves a.

CHAPITRE VIII.
Du temple de Satume; des attributs du temple et de la

statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fa.
buleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos«
tilius, ayant triomphé deux fois des Albius et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron ,dans son sixième
livre , qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut
le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la
construction d’un temple de Saturne dans le fo-
rum, et que le dictateur T. Largius le consacra
pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

ple a Saturne, et que L. Furius, tribun mill-
iaire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le
sénat. On y sacrifie la tète découverte, selon
le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué , dès le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor
public, parce qu’on raconte,que, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

Bémol epulis læll : famulosque procurant
Quisque sues z nostrique iiidcm. Et mas tradltus llllnc
me . ut cum dominis tumuli epulcntur ibidem.

CAI’UT VIH.

Detemplo Saturnl, arque his, quæ in hujus inde nui ima-
gine visuntur z et quomodo intelligenda sint en, qua: de
hoc deo tabulose diei consacrer-nm.

Sunt: de ipso dei templo pauca relercnda sont. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio trium-
plmset, invenio faunin Saturne ex veto consccrarisse,
et Salumalia tune primum Bomæ instituta z quamvis
Varro libro sexte, qui est de sacris œdibus , scribat, ardt-m
Saturni ad forum faciendam Iocasse L. Tarquinium regem;
Titnm vero Largium dictatorem Saturnalibus com dodi-
casse. Nec me rugit, Gellium scribere , seuatmn decrcssc,
ut iodes Salami üeret: ei rei L. Furium tribunum mili-
tnm præfuisse. nabot aram, et ante senaculum. lllic grie-
coritu capile aperto res divina fit: quia primo a l’elasgis,
post ab Hercule ila eam aprincipio factitatam pintant.
Ædem vero Saturni œrarium Romani esse voluernnl,
qnod tampon, quo hiœluit liaiiam, ternir nullum in
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sous iui, il n’existait point encore de propriété
privée.

- 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
Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à
tous. J ’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

pies de Saturne des Tritons, la trompette en bou-
che; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius
Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchaîné durant l’année, d’un lien de laine,

qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

bre , ou nous nous trouvons ; et que delà est venu
le proverbe que : - les dieux ont les pieds de
laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère, ou il est retenu
par les doux liens (le la nature, grandit jusqu’au
dixième mois,qu’il nait a la lumière. Kpo’voc (Sa-

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisem-
blance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-
créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

mée. , prit le nom d’Aphrodite ; et voici leur in-
terprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

ejus tinibus furtum esse commissum; aut quia suh illo ni-
hil erat cujuSquam privatum:

Net signai-e solum , aut partlrl limite campum
Pas oral z in médium quœrebant.

[deo apud cum locaretur populi pecunia communis, suh
quo fuissent cunetis universa communia. illud non omi-
serim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni ædis super.
posilos : quoniam ab ejus commemorationc ad nostrarr.
ætalem historia clava et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscur-a , et inengnita. Quod testantur caudal: Trilonum,
humi mersæ et abscondilic. Cur autem Salumus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flacons causam se ignorare
dicit. Vermn mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnnm
Apollodmus alligari ait per aunant laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi fatum, id est, mense hoc decembri z alque
inde pi-m-erhium ductum , deus lances pedes habere;
signilicari vern, (techno mense semen in utero animatum
in litant gratuit-score: qnod douce crumpat in Iutem, mol-
libus naturæ vinculis detinelur. Est porro idem xpôvo; un!
Zpàvo; Saturnum enim in quantum mythici fictionibus
dislrahunt , in tantum physici ad quandam verisimilitudi-
nem revocant. Hunc niant abscidisse Cu-li patris pndenda:
quibus in mare dejcclis, Venercm procrcatam , quœ a
spuma, amie coalnit,’Açpoêtm nomen acrepit. la que



                                                                     

les MACROBE.n’existait point encore. Car le temps est une me-
sure , prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est ne du ciel; donc c’est du ciel qu’est ne Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous lavons dit, est le
même. que Xpôvo; (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 gé-
nérateurs des éléments durent cesser de décou-
ler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer par le fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
mâle avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Salurnus,
pour Satltimus, dérivant de «son , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Satliimni, à cause que
les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelques-
uns pensent que lion donne une [aux a Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne
tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.
Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par:

intelligi volunt, cum chaos esset, tempora non fuisse a
siquidem tenipusestœrta dimensio, quœ ex coati conver-
sione colligitur. Tempus empit inde ; ab ipso nains putatur
xpôvo; , qui, ut diximus, xpôvo; est. Conique semina rerum
omnium post cœlum gigneudarum de emlo fluerent, et
elementa universa , quœ mundo plenitudinem facerent,
ex illis seminibus funllcrentur : ubi mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certo jam temporc
finis l’actus est prorcdendi de emlo semina ad clemeniorum
conceptioncni , quippe quæ jam plena ruerant procreata.
Ad animalium Vera acteruani propagationem ad Venercm
generandi facultas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminæque cunela deinceps giguercntur. Propler
abscisiouis pudeudorum fabulam etiam nostri cum Satur-
num vocitaruut, flapi tin; 040m, qua: membrum virile
déclarai, veluti Salhiuuuu. Unde etiam Satyros veluti
Satliininos,quod sint in llllltlilleln proni’, appellatos opi-
nantur. l’alcem et quidam pintant attrihuiam, qnod tem-
pus omnia matai, exsccct, et incidat. Hunc aiunt filins
sucs solitum dciorarc, eosdemqne rursus evomere. Per
qnod similiter signifieatur, cum tempus esse , a quo vici-
bus cuneta gianantur absumanturque , et ex eo denuo re-
uascanlnr. liundemque a filio pulsnm, quid alind est,
quam tempera senescentia ab his, quœ post sunt Data,

ceux qui leur succèdent? Ou dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par lestois 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,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-
cerna à Janus les honneurs divins; et l’on von-
lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

dans le t" livre de son Itaiicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux, et qui institua des rites sacrés :
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-
ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses futu-
res. M ais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en
est qui disent que Janus est le même à la fois
qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

depeili? Vinetum autem , qnod certa lege naturæ connexa
sint tempera; vei qnod omnes frottes quibusdam vincuiis
nodisqne alternentur. Nain et falcem volunt taboue in
Siciiiam decidisse; quod sit terra ista vei maxime fertilis.

.-
CAPUT 1X.

Qui deus Janus. deque variis ejus dei nominibus et potes-
taie.

Et quia Janum cum Saturno régnasse memoravimus ,
de Saturno autem quid mythici, quid physici æstimcut ,
jam relaium est : de Jano quoque quid ab utrisquc jacte-
tur, in multum profi-remus. iti3thiri referont , régnante
Jano omnium douros religione ac sanctitate laisse muni-
tas : idcircoque ei divines honores esse décrétas, et 0b
merita introilus et esitus aldium eidem consecratos. Xe-
non quoque primo Itaiicon tradit, Jauum in italia primum
dits templa recisse, et ritus instiluisse sacrorurn : ideo
cum in sacrificiis præfaiionem meruisse perpetuam. Quis
dam, ideo eum diei bifrontem putant, qnod et præterita
sciverit, et ratura providerit. Sed pliysici cum magiscon-
semant argumentis divinitatis. Nain sont, qui Janum
euudcnl esse, alque Apollinem et Dianam, dicant, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont lis dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
lon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les mes qui sont dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-
naissent aussi Diane, sous le nom de Tri’via,’
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Oupaî’JÇ mais on le représente avec

une clef et une baguette , comme étant à la fois
le gardien des portes et. le guide des routes. Ni-
gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jana , au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-
nie devant l’l ; comme dans reditur, redliibelur,
redinlegratur, et autres mots semblables.

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme
case couchant. On commence d’abord par l’invo-

quer toutes les fois qu’on sacrifie a quelque autre
dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
300 , et de la gauche celui de 65, pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

bot: uno utrumqne exprimi numen affirment. litenim,
aient Nigidius quoque refert, apud Grzroos Apollo colitur,
qui Gupzîo; voeatur : ejusque aras ante tores suas cele-
brant, ipsum exitus et introiius demenstrantes potentein.
idem Apollo apud illos et ’Ayutsù: nuncupaiur, quasi viis
præpositus urbanis. llli enim rias, qua.I intra pomœria
sont, irai; appellaut. Diauze vero, ut Triviœ, viarmn
omnium iitlem tribunat potestatem. Sed apud nos, Ja-
num omnibus præesse januis, nomen ostendit, qnod est
Simili? «mais. Nain et cum clavi ac viiga figuratur :quasi
omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntia-
vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quœ sœpe i literæ causa décatis appo-
niaur; ut reditur, redhibelur, redinleyrulur, et simi-
lia. Jannm quidam solem demonstrari volunt; et ideo
grrninum, quasi utriusque januæ cœlestis poteutem; qui
exoriens apcriat diem, oecidens claudat : invoœrique
primum, cum alicui deo res divina cetebratur, ut per
cum pateat ad illum, cui immolalur, amessus : quasi
putes supplicum per portas suas ad deus ipse transmit-
lat. inde et simulacruln ejus plerumque fingitur manu
datera trecentorum , et sinistra sexagillta et quinque nu-
merum retincns , ad demonstrandam auni dimensionnent) ,
quœ præcipua est salis potestas. Alii mundum, id est, cœ-
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Janus vienne du mot cundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-même, sous
sa forme de globe. Ainsi Corniflcius, dans son
troisième livre (les E Iymologies, dit: a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Humus, dérivant de
a cundo. x Delà vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;
pour désigner que le monde s’alimente de lui-
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa
majesté. li est célébré dans les très-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala,coliègue, dans le consulat, de Cu. Domi-
tius, et qui fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé
- toutes choses, et qui les gouverne toutes,a com-
« biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
a leur nature, et dont l’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
u s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

a enveloppant du ciel, dont la pression supé-
u rieure a relié ensemble ces deux forces con-
u traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquonsaussi Janus-Géminus (à deux faces),
Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.
J’ai dit plus haut pourquoi nous I’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

lum esse voluernnt; Janumque ab cundo dictum, qnod
mundus semper en! , dum in orbem volvitur, et ex se ini-
tium faciens in se refertur. Unde et Corniiicins Etymo-
rum libro tertio. n Cieero , u inquit, a non Janum, sed
n Eanum nominal, ab cundo. n Hinc et Phœuices in sacris
imaginem ejus exprimentes,draconem finxerunt in or-
bem redactum , oaudamque suam devorantem; ut appa-
reat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi: ideo et
apud nos in quatuor partes spécial , ut demonstrat simu-
lacrum ejus Falcris advectum. Gavius Bassins in en libro ,
quem de Diis mmposuitJanum bifrontem lingi ait, quasi
superum alque inferum janitorem: eundem quadrifor-
mem, quasi universa climata majesiate complexum. Sa-
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Domitii in consulatu
collega, idemquc per annos quinquaginla et quinque au-
gur, de Jano ita incipit : a Qui cuneta fingit, eademque
a régit. aquæ terræque vim ac naturam gravem at-
« que pronam in profundum dilabentem , ignis alque ani-
n maelevem, immensum in sublime lingientem copulavit,
a circumdato emlo: quœ vis cœli maxima dues vis dis-
« pares colligavit. u in mais quoque invocamus Janum
geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Janun) Quirinum , Janum Patulciiun et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dediés a Janus, pour cha-
cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,
de conserendo (ensemençant ) , par rapport à la
propagatiOn du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent 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’origi ne de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabius, à l’occasion de l’enle-
vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Vimiuale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Junicule ), parce que les enne-
mis-s’y précipitaient : mais a peine fut-elle fermée,

. qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res.
tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat
très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,
le bruit se répand que Tatius amis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

a faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent
ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

eivium. Car geminum invocemus, supra jam diximus :
Pntnem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus le-
nentem. ln ditione autem Junonis saut omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
(luodecim aras pm totidem meusibus dedicatas. Consi-
vium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
quœ Jano auctore conseritur : Quirinum, quasi bellorum

’ potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : Patul-
cium et Clusivium, quia hello portas ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cum
hello Sabine , quod virgînum raptarum gratin commissum
est, Romani portam, quœ suh radicibus collis Viminnlis
erat, quœ postea ex eventu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam bustes irruebant : postquam
est clausa, max sponte palefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, amati plurimi pro liminc,quia
clandere nequibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certarelur, subito fama pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quam 0b causam Romani, qui adi-
tum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portam patentem irrupturi essenl, fertur ex æde Jani per
lmncportam magnam vim torrentium, undis sentenlibus,
erupisse; multasque perduellium catervas sut exustas fer-
venti aqua, aut devoralas rapida voragine deperiissc. En
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ment, il fut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.

Voila tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales: on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re.
ligiou 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
jour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

l6. Il arriva de la que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier de.
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

-Les sept joursdes Saturnales, longtemps at-
u tendus , arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: a Nos ancêtres Instituèrent fort
- bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placitum, ut belli tempera, velut ad urbis auxilium
profecto deo. fores reserarentur. Hæc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalia celebrari mnsueverlnt, et qnod primo
une tantum. deinde pluribus dit-bus suut celebrata.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Saturnalibus
sumere nefas habitum. Pœnas a nocente iisdem diebns exi-
gere, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Kalen-
das Januarias. Sed postquam C. Cæsar huic mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. Ea re factum
est . ut, cum valgus ignorant certum Saturnaliorum diem,
nonnullique a C. Carsare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarentur : licet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebns peragi Sn-
turnalia; si opinio vocanda est, quœ idoneis linnatur au.
ctoribus. Novius enim , probatissimus niellanarum scrip-
tor, ait,

Olim exspeclata venlunt septem Saiurnalla.

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponium diu
jacenlem artem Atellaniam suscilavit , a Nostri . n inquit. ,
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a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
ufroids les sept jouis des Saturnales. nCependant
Mallius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
. formément a cette opinion, ordonna, dans ses
- lois judiciaires , de les férier pendant trois
a jours. - Masuriusetd’autres ont cru que les Sa-
turnales ne durent qu’un jour, savoir, le l4 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, endisantque la vestale Æmilia fut con-
damnée le 15 des calendes de janvier, jour
pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: u Les Saturnales suivaient ce
- jour; n et bientôt après: - Le surlendemain, qui
c était le 13 des calendes de janvier, la vestale
- Licinia fut citée pour être jugée. - Par où il

montre que le la des calendes est un jour
non férié. Le i2 des calendes de janvier,
c’est la fête de la déesse Angeronia, a laquelle
les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (augures) et
desinquie’tudes de l’âme ceux qui se la rendent

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-
lent leurs douleurs physiques et morales par-
viennent , par le bénéfice de la patience, à une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

à cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivre, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

: majores velot bene malta instituere, hoc optime : a fri-
a pore ferme summo, dies septem Saturnalia. u Sed Mal-
lius ait . cos, qui se , ut supra diximus, Satumi nomine
et religinne defenderant, per triduum festos institui5se
dies, et Saturnalia vocavisse. a Unde et Angustus, hujus
a rei, w inquit , a opinionem secutus, in legibusjudiciariis
n triduo servari feulas jasait. n Masurius et alii uno die,
id est, quarto décime Kalendas Januarias fuisse Saturna-
lia rrediderunt z quorum sentenu’aln Fenestella confir-
mai, dicens, Æmilinm virgincm quintodecimo Ralentis-
rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Déinde adjecit :
- Séqucbantur cum diem Saturnalia. n Mox ait: a Postero
- autem die, qui fuit terlius décimas Kalendarum Ja-
- nuariarum, Liciniam virginem utcausam diceret jussam. n
Ex quo ostendit, tertium (lecimum Kalendaruln profestum
esse. Duodecimo vero feria: sunldivæ Angeroniæ, cui pon-
tifices in sarello Volupim sacnnn racinal : quam Verrius
Hart-us Angeroniam diei ait, qnod augures ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjieit, simu-
lacrum hujus deæ ore obligato atquc signalo in ara Vo-
lupiæ propterca collocatum, qnod, qui suos dolores an-
xietatesque dissimulant, perveniant palientiæ beneiicio ad
maximaux voluptatem. Julius Modestus ideo sacrilicari
truie détection, qnod populus romanos merlu), qui nn-
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ladie appelée angina (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré a la fête des
Larcs, auxquels le préteur Émilius Régillus,
pendant la guerre contre Antioclius , fit vœu d’é-

lever un temple dans le champ de Mars. Au l0
des calendes sont fixées les féries de Jupiter, ap-
pelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.

On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essércs , lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-
mer, avec un souper, Accu Larentia, célébré cour-

tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme
répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis
de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épousa. A la mort de son mari,

Accu étant entrée en possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Aucus la fit ensevelir
dans le Vélabre, lieu tres-notable de la ville, ou
l’on institua un sacriliccsolenncl,qu’un flamine of-

fraitaux dieux mûries d’Acca. Le jour dece sacri-
fice futférié en l’honneurde Jupiter, parce que les

anciens crurentqueles âmes émauentde Jupiter,
et qu’elles reviennent a lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

gins dicitur, prœmisso voto sit liberatus. Undecimo au-
tem Kalendas feria: sont Laribus consecratre, quibus
ædem hello Antioclii Æmilius ncgillns pra-tor in campo
Manie curandam vovit. Dccimo Kalcndas feria: suntJo-
vis, quœ appellanlur Larentinalia : de quibus, quia fabuc
tari libet, iræ l’ere opiuiones surit. Ferunt enim, régnante
Anco, ædituum llerculis per ferlas otiantem, deum tes-
Seris provocasse, ipso utriusque manum mente: adjecta
conditione , ut vicias cu-na scortoque mnltaretur. Victore
itaquc Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimum per
id tempus scortum intra eodem inclusisse cum créna;
cumque postero die distulisse rumorem , qnod post con-
cubitum dei aœepisset murins, ne commodum prima:
occasionis , cum se domum reciperet , offs-rendre asperm-
retur; evenisse itaque , ut egressa templo inox a Canicio
caplo ejus pulchritudine compellaretur : cujus voluntaiem
set-lita, assumtaque nuptiis, post obitum viri omnium
bonornm ejus facta campos, cum decederet, populum
romannm nuncupavit lieraient. Et ideo ab Anco in Ve-
Iabro loco releberrimo urbis sepulta est :ac solemne sa-
crilicium cident constitutum, quo Diis Manibns ejus per
flaminem sacrificatetur, Jovique feria: consecratæ, quia
existimavemnt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cato ait, Larentiam mereIricio
qua-sin locuplctatam, post excessum suum, populo agros
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinlum, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,
dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus, fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Carucius, riche Toscan, dont elle hérita, et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avaitélevé , et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de
fête.

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con-
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-
turne, on proclamait les Saturnales. Ceméme
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Sa-
turne et à Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

moisci, les Saturnales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains
de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits
des champs, les hommes célèbrent le culte de
cas divinités comme étantles auteurs des premiè-
res améliorations de la vie, et qui suivant cer-
tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

Tuncem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et annuæ parentalionis lio-
nore dignatam. Macer historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et lierai nutricem
fuisse, coniirmat. liane régnante Romulo, Carueio cui-
dam Tusco diviti denuptam , auctamque liereditate viri,
quam post Romulo , quem edueasset , reliquit : et ab eo
parentalia, diemque festum, pietatis causa slatutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et une die Satumalia
fuisse , et non nisi quarlodecimo Kalendarum Januariarum
celebrala :quo solo die apud œdem Saturni convivio so-
luto, Satumalia clamitabantur z qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturne pariter
et Opi fuerit adscriptus. Hanc autem deam Opem Salami
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
iiemque Opalia celebrari, qnod Salurnus ejusque uxor
tam frugum , quam fructuum, repertores esse credantur,
itaque omni jam fœtu agrorum coacto , ab hominibus lios
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores ,qnos etiam non-
nullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Satumum
que a sala dictum, cujus causa de cœlo est; et térram
Opem, cujus ope , humanæ vitæ alimenta quæruntur; vei
ab opere , per qnod fructus frugesque nascuntur. Huis deœ
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par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

l aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-
fre des vœux à cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit
que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit
que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,
par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui
auraient partagé avec eux les fatigues des tra-
vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culteque

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étran-
gère que nous sacrifions à ce dieu la tète décou-
verte.

Je crois avoir prouvé plus que suffisamment
qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le l4
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même
mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Saturnales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea les Saturnales durant sept jours.

sedentes vota concipiunt, terramque de industrie tangnnt ;
demonstrantes , et ipsam matrcm esse terram morialibus
appetcndam. Philocliorus , Saturne et Opi primum in At-
tica statuasse aram Cœropem, dicit, casque dans pro Jove
terraqué coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fructibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patientiam laboris in colendo
rare toleraverant; delcctari enim deum honore servomm
oontemplaiu laboris. Hinc est, qnod ex instituto peregri-
no, liuic deo sacrum aperto capite facimus. Abuude jam
probasse nos æstimo, Saturnalia uno tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebns, deinde ex edicto Augusti, quo trium die-
rum ferlas Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cœpia in quartumdecimum desinunl; quo solo fieri ante
consueverant. Sed Sigillariorum adjecta celebritas, in
septem dies discuteurs: publieum et lætitiam religionis
extendit.
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CHAPITRE XI.

Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est œrtain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pre-
voyants, courageux, et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,
que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-
cnne personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il
mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

(les sciences religieuses? - A ces paroles, tous
lurent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux , Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

trent la certitude de mes deux assertions. Et,
pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisan-
terie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels
ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-
tion de Rome, un certain Autronius Maximus,

CAPUT XI.
Non esse œntemnendam sortem servomm, cum et dil horum

coran gérant , et mullos ex his iidelcs , provldos . fortes.
et philosophos quoque fuisse constet : tum Sigillariorum
origo quæ fuerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam terre non
possum , qnod Prætextatns noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vel paulo ante liouori alicujus
dei assimiari volait, qnod servi cum dominis vescerentur:
quasi vero curent divins de servis; sut sapiens quisquam
dorai snæ contumcliam tain fœdæ sociétatis admittat : vei
nunc Sigillaria, quœ [usum reptanti adhuc infantiœ oscil-
lis fictilibus pmbent, tentai. oflicio religionis adscribere :
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su-
perstiüonis admiscet: quasi vero nabis fus non sit, Præ-
tamia aliquando non credere. Hic cum omnes exliorrnis-
sent, Prætexta tus renidens : Superstitiosum me, Evangele,
me dignum, cui credstur, æslimes vola, nisi ulriusque
tibi rei fidem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone an serin putas esse hominum’
sans, qnod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An lutte servos in hominum numéro esse non
paierie? Audi igitnr, quanta indignatio de, servi supplicio
cœlum penetnvent. Anne enim post Romain conditam du-
œntesimo Win10 quarto, Autrenins quidam Maximus
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
des jeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite ,ordonna àun nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertisse-
ment, il fut puni de sa négligence réitérée par
une atonie corporelle , dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit porteren litière en cet état , et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du 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 instauratitz’us , ainsi .
nommé, non, comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire étampée,

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-
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 pourun 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 up.
pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-
cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. lls sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

servum suum verberatum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam malsain
indignatus J uppiter, Annie cuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelitar
tis admissnm. Quo dissimulable , tilium ipsius mors repen-
tina consumsit z ac, post secundam denuntialionem, 0b
eandem negligcntiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem soluble est. Sic domum ex consilio amicorum
lectica délattas senatui retulit z et vix consummaio sermone.
sine more recuperala bons valetudine , caria pedibus egres
sus est. Ex senatus itaque consulto, et Mævia legs, ad
propitiandum Jovem additns est illis Circensibus dies is,
qui insiauratitius dictns est, non a patibulo, ut quidam
putaut, gneeo nomine âne mû naupaü, sed a rédintégra-
tions, ut Varroni placet, qui instaurera ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in serves tantum et tam im-
mane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elementis, eundcmque spiritum ab eodem princi-
pio carpant. Vis tu cogitera, ces, quos jus tuum vous,
iisdem seminibns ortos, eodem lrni cœlo, asque vivere,
arque meri? Servi surit, immo homines. Servi auni, immo
conservi. Si cogitareris, tantundem in utrosque licere
fortunæ : tam tu illum videre liberum potes, quam illc le
servnin. Nescis. qua ætate Hecuba serrire oœpit, que
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
Il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur
tour ils te voient esclave. r’e sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-
quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

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
débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.
Certainement, nulle servitude n’est plus hon-
teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-
sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessible-sa la cor-
ruption, tandis que vous trouverez tel maître à
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

hommes, mais d’après leurcaraetcre. Chacun se
fait son caractère; c’estle hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant a ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein, serait peu sensé; de même le plus in-
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-
voir apprécier son semblable d’aprcs son habit
ou d’après sa condition, qui l’enveloppe comment)

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

Crmsus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plato ipse?
Postremo , quid ila nomen servilatis horrcrnas? Servus est
quidem , sed necessitate : sed ferlasse libcro animo servas
est. Hoc illi nocebit, si ostcurleris , quis non sit. Alias libi-
dini servit, alias avaritiae, alias ambitioni , omnes spei ,
omnes tirnori. Et cerlc nulla serviras tarpior. quam vo-
lunlaria. At nos juge a fortune inrposito subjacentem , lan-
qaam miserum vilcrnqae calcarnus : qnod vero nos nostris
cervicibas inserimas, non patirnar reprclrcndr. lnvenies
inter serves aliqaern pectmia l’ortiorcm : invcnies dominum
spe lucri oscula aiienorum servorum marrihas inligmrlcm.
Non ergo fortune homincs æstirnabo, sed rnnrilars. sibi
quisque dal mores : oonditionern casas assignat. Quernad-
modum stullns est, qui cmlurus cqrrum, non ipsum in-
spicit, sed stratum ejus ne troncs : sic stnltissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditione, qua: ruodo va
stis notas circurndata est, æstirnandum patat. Non est,
mi Evangele, quad amicum tantum in foro et in caria
quæras. si diligenter attendcris,invenies et demi. Tu mode
vive cum servo clernenter z couiner quoque et in sermo-
nem illnrn , et noununquam in necessariam admittc consi
lium. Nain et majores nostri omnem dominis invidianr,
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et accepte quelquefois de lul un conseil neces-
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les
uns patresfamilr’as (pères de famille), et les
autres familirrres (membresde la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a
la liberté , parce que j’ai ditqu’ils doivent plutôt

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui
penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni
à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-
verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis?» Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point
sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-
rans dans nos maisons, et nous voulons exer-
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En elTet, indépendamment de divers autres gen-
res de cruauté, il est des maîtres qui, taudis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

bondance de leurs tables, ne permettent pas a
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-
tuits eux-mémés n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternumeut, un hoquet, sont sc-

omncm servis contumcliam detralrentes, dominum panera.
familias, serves farniliares appellaverunt. Colant ergo le
potins servi lui , mihi crede, quam tirneant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de. fastigio suc dejicere, et qaodammodo
ad pilearn serves voeare : quos debere divi magie. eolere. ,
quam tinrere. Hoc qui senserit, ohlivisretur, id dominis
parian non e5se, qnod diis satis est. deinde qui colitar,
etiam arnatur : non potest arnor cum lirrrore miseeri. Unde
palas arrogantissimum illud mariasse proverbiam, quo
jactatnr, totidem hastes nabis esse , quot sonos? Non ha-
bcaurs illos hostos, sed l’acimas; cumin illos saperhissimi,
coularncliosisürni, crudelissimi sumus; et ad rabiem nos
cognat pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex volantate
respondit, iram faroremque evocet. Dorni enim nobis ani-
mes induirons tyrannorum; et, non quantum decet, sed
qrrautrrm Iibet , exerccre volumas in serves. Nam , ut cetera
crudclitalis genera prætcrcam, sont, qui,dnm se mensarco-
piis et avidilale distendant, circumstanlibus servis ruovem
labra neinhocquidem, ut loquantur, licerc permittant. Virga
nurrmrrr omne compescitar, et ne fortuits quidem sine
ver-heribusexceptasunt.Tussis.sternutamenturn,sirrgaltus,
magne male luitar. Sic lit, ut isti (le domino qurrantur, qui.
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vêtement punis. li arrive de a que ceux à qui
il n’est pas permis de parier devant leur maître
parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

sur leur propre tète les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-ci pariaient pendant les re-
pas , mais ils se taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se
cachait à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus, réhabilité, érigea a cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène, instruit de l’adultère que son
patron avait commis avec Julie , longtemps tor-
turé, persévéra à ne point trahir son maître ; jus-
qu’à œque Démosthène lui-mémé, pressé par

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints à le découvrir par aucun genre de
tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt à 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 celuioci le punissait. Antius Restion, pros-

bns coram domino ioqai non licet. At ilii , quibus non tan-
tum præsentibus dominis, sed cum ipsis erat senne, quorum
os non mnsuebatur, parati erant cum doruino porrigere
cervicem , et perirainm imminens in caput suum vertcre.
in conviviis loqaebantur, sed in torrnentis taccbant. Vis,
cadenas in servili pectore vir tales recensearnus ? Primustibi
lÎrbinus occurrat : qui cum jussus occidi in Rcalino iaterct,
letchis proditis, unus ex servis, anulo ejus et veste insi-
gnitus, in cubicalo, ad qnod irruebant, qui perscqueban-
tur, pro domino jaunit; militibusque ingredientibus cervi-
œm præbnit , et ictrlm trinquant Urbinus excepit. Urbinus
postes restitutus , ruouumeatam ei fccit, tituio scriptionis ,
qui tantum meritum loqueretur, adjecto. Æsopus liber-tus
Demosthenis , conscius adulterii , qnod cum J alia patronus
admiserat , tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tronuln; douce, aliis marguenlibus eonseiis , Dcrnosthenes
faœretnr. Et ne existimes, ab une facile celari passe.
secretum z Labienum , ope libertoram latentem, ut iridi-
tarent liberli, nullo torrnentorum génère compuisi sont.
se ne quis libertos dicat banc fidem beneiicio potins liber-
tatis ara-épias, quam ingenio debaisse; accipe servi in do-
minum benignitatem, cum ipse a domino puniretur. An-
tium enim Bestionem proscriptum, solumque nocte tugien-
lem diripienübus houa ejus ains, servus compeditus

crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

mettre aux fers et marquer au front, se trou-
vant, après la condamnation de son maître, dé-
livré par la compassion d’un autre, se mit à la
recherche du fugitif, rengagea à ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer
son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.
Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-
suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint tin-devant de ceux qui cherchaient
Bestion, en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

n’en avait été châtié lui-mémé. Ou le crut, et

Bestion fut sauvé.
Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

d’Augusre, ayant été découvert et condamné , un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre : descendu à Ostie, delà Il le condui-

- sit de nuit a la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Repoussé de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son mat-
tre à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyable-
ment les habitants de Padoue à livrer leurs ar-
mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvri’aient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

compense, ait voulu trairir son maître. Écoute

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliéna es-
set misericordia , solatns , fugientcm persécutas est : hor-
talasqae , ne se tirneret, scientem contumeliam suum
fortraite irnputandam esse, non domino : abditurnque rui-
nistcrio sue niait. Cam deinde persequentrs adesse seasis-
set; senem, quem casas obtulit, juguiavit, et in constru-
ctam pyram conjeeit. Qua accensa , oceurrit eis, qui
Bestionem quatrebant, dicens, damnatrun sibi pœnas
laisse, multo acrias a se vexatum, quam ipse vexaverat :
ct lido habita, Restio liberatus est. Caqrioucm quoque,
qui in Aagusti aerem [cérat animatus, postqoam detecto
scelcre damnatus est, servus ad Tiberim in cista deurlit,
pervectamque Hostiam, inde in agram Laurentem , ad vil-
iarn patris, noelarno ilinere perduxit. Cumis deinde navi-
gationis naufragio une expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter occluait : exceptnsqae a oenturionc, nec pretio,
nec minis, ut dominum proderet, potrrit adduci. Asinio
etiam Poilione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam et
arma couferrent, domiuisqae oh hoc latentibus, prmmlo
servis cum Iibertate proposito, qui dominos sans prude-
rent; constat servorum nullum, victum prœmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non liriem tantum, sed et fœ-
cundum bouse inventionis ingenium. Cum premcret obsi.
dio Grumentum , servi , reiicta domina , ad hostes transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais mé-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siège de Grumentum, des esclaves
ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se
précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
plice, ils la mirent en sûretéavec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cet te autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

de la contrée des Pélignes, en italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philocrates,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment , fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put;quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal ,
et, tandis que-tous l’abandonnaient, le ramena
lui seul dans le camp.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-
vera ardents a les venger. Un esclave du roi Sé-
leucus devenul’eselave d’un des amis de ce roi. et
qui avait été sonmeurtrier, vengea’la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

gérant. Capto deinde oppido. impetum in domum habita
conspirations ferreront, et extraxerunl dominam, vultu
poulain minante, se voce obviis asserente, quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominam puniendi z raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis pleuis pietatc tulati
Sunt. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem , exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Veltium Pelignum itali-
censem, comprehensum a corliortibus suis, ne Pompeio
traderetur. servus ejus oecidit 3 ac se, ne domino supersles
ficret, interemit. C. Gracchnm ex Aventino fugienlem
Euporns servus, vei, ut quidam tradunl, Pliilocrates,
dum aliqua spes salulis erat, indivulsus cames, que potnit
ralione, lutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vulnere visceribus, el’fudit. ipsum P. Scipionem
arrimai patrem, postqnam cum Hannibale coniiixerat,
saucium in equum semis imposait; et releris deserenti-
bus, solus in castra perdrixit. Parum fuerit dominis præ-
etitisse vivenlilius. Quid, quad in his quoque exigcndæ
vindiclæ reperitur animositas? Nom Seleuci régis servus,
cum serviret amico ejus, a que dominas fuerat inleremtus,
cinnamem in ultionem domini oonfodit. Quid, qnod diras
virtutes, quœ inter nobiles quoque uniee clam sont, in
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soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté a gouverner et lamagnauimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant
laissé des enfants en bas âge , se contenta de les
recommander a son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne
s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-
venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira jauni d’une modique somme , à
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

blic. Lors de la guerre Punique,comme on man-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, a raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-
lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-
symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira
d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-
franchis, sous la dénomination de volontaires.

une vidéo fuisse mancipio, imperium regendi peritiam, et
imperium contemnendi magnanimitalein? Auaxilaus enim
Messenius, qui Messanam in Sieilia condidil, fuit Riregi-
norum tyrannus. ls cum parvos relinqucrel liberos , Myci-
tho serve sno commendasse contentus est. le tutelaln san-
cte gessit; imperiumque (am clementer ohlinuit, ut Bliegini
a servo regi non dedignarenlur. Perductis deinde in aetatem
pueris et houa et imperium lradidit. ipse parvo viatiœ
sumto profectus est, et Olympien cum somma tranquilli-
lale consonoit. Quid etiam in commune servilis ferlons
profuerit, non panels docelur. Belle Punico , cum deessent.
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civitatem recepti surit; et Voloues, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ail Canons quoque viclis Roma-
nis, oclo millia servorum enlia militaverunt : cumque
minoris captivi redimi possent , maluil se respublica servis
in lama tempestate committere. Sed et pas! calamitatem
apud Tlirasumenum nolæ cladis accepteur, libertini quoque
in sacramentum vocati sunt. Belle soeiali, coliortium duo-
decim ex libertiuis conscriptarum opera memorahilis vir-
lutis apparaît. C. Cæsarem, cum milites in amissorum
locum substitueret , serves quoque abamicis accepisse , et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
rivés que dans notre république. Les Borysthé-

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les ar-
mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-
chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-
niens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-
mes, écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses
trouver dans les classes nobles. La fête des ser-
vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-
let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-
tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup-
tion des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’a-
néantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-
teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville , il fallait lui livrer les mères de
famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a

eorum furli opéra usum esse comperimus. Cmsar Augu.
stus in Germania et illyrico cohortes libertinorum complures
hait: quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, luce ,in
no«îra tantum contigissc republiea, Borysllienitrc, appu-
gnome Zopyrione, servis liberatis, daiaque civitaîc pere-
gnuis, et mais labulis novis, hostem susliuere polncrllnl.
Cleamenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
lacoiæmonii, qui arma ferre possent, superfuissent. ex
servis manumissis bellatorum novera millia conscripsit.
Allimienses quoque, consuintis publieis opihus, servis
libertalem dederunt. Ac ne in solo virili seul matinies inter
nervas exstitisse virtutes, accipe aucillarum factum non
minus memor-amie, nec quo utilius reipublicæ in ulla no-
bilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse aucillarum ,
tain vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignola sil. Junoni enim Caprotinœ die illo liberæ pariter
endllæque sacrificant suh arbore caprilico, in memoriam
benignæ virtutis, quæ in aucillarum animis pro conserva-
liane pnblicæ dignitatis apparuit Nain post urbem captam,
cum sedatus esset grillions motus, respublica vero esscl
ad tenue dedacta, finitimi opportunilatem invadentli ro-
mani nominis aucupali, præfecerunt sibi Postumium Li-
vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
misais, postulavit , ut . si vellent reliquias suæ civitatis ma.
me, matresfamiiiæ sibi et virgines dederentur. Cumquc pa-
tres essentinancipiü deliberationesuspensi , ancilla nomme

nouons.
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prendre , une servante, nommée Tutela ou Phi-
lotie , s’offrit pour aller a 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, sui-
vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-
leur. Livius’les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire, feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donne.
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquante l’improviste. Le sénat re»
connaissant fit donner la liberté à toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de portér le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

nomination de Nones Caprotines, acause du ii-
guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-
çurent le signal de la victoire. il ordonna encore
qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.

il s’est aussi trouvé chez les esclaves des es-
prits assez élevés pour atteindre à la science phi-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra a son nom ce divin traité De l’immorta-
lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébes,

disciple de Socrate, l’achcta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices
de la philosophie. Phédon devint par la suite un

Tutela, seu Philotis, pollicita est, se. cum coloris nncillis
suh nominc dominarnm ad iiostcs itnram : habituqne mai-
trumfamilias et virginum suinta. lioslibus cum prosequcu-
tiuui lacrimis ad tillent doloris ingestae surit. Onze cum a
Livio in castris distriliuln: fuissent, vires plurimo vino
provocaverunt, diem festuni apud se esse simulantes. Qui-
bus sopornlis . ex arbore caprilico , que: 1’35"15 «rat [)I’()Xiiliil,

signum Romains dederunt. Qui cum repenlina iucursionc
superasscnt, memor beuclicii senatus. omnes ancillas
manu jussit cmitti; dotemquc eis ex publico fccit. et or-
nalum, que lune orant usæ, geslare concessil; dicuiquo
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit. ab illa capiilico, ex
qua siguum victoriæ cepcrunt z sacrificiumque statuil an-
nua solemnilntc celebrandum, cui lac, qnod ex caprifico
marial, proplcr memorinm fucti praiœdentis adliihetur.
Sed nec ad pliilosopliandum ineptum vei impar servile in-
genium fuit. Plu-don ex cohorte socratica, Socraliquc ci
Platoni per-familiaris adeo, ut Plato ejus homini librum il
lum divinum de luimortalitate anima: dicaret , scrvus fuit,
forma atque ingénie libcrali. Hunc Cebes Socraticus, hor-
tantc Socrate , émisse dicitur, hahuisseque in philosophia.
disciplinis. Algue is poslea pliilosopliusillustris omet-sil :
sermonesque ejus de Socrate admodum élégantes leguntur.
Alii quoque non pauci servi fucrunt, qui post pliilosoplii
clari exstiterunt. Ex quibus illc Menippus fuit, cujus libres
M. Varro in satyris œmuiatus est, quas alii Cynicas, ipso
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébes, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingues. Parmi eux, on compte ne-
nippas, dont M. Varron u voulu imiter les ou-
vrages dans ses satires, que d’autres appellent
cyniques, et qu’il appelle lui-méme .llrïnipprïes.

A la même époque vécurent Pompolus. esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoieien Zénon, et Mys, esclave d’le’eure, les-
quels furent chacun de celebres philosophes. Par-
mi eux,on peut aussi comprendre Diogene le
cynique, quoique, ne libre, il ne. soit devenu es-
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, repondit Diogene, comman-
der aux hommes libres (Iiberis) Xéniade, ad-
mirant sa réponse, l’acheta, I’al’franchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit: Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Epictéte est trop récente

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux
vers de lui sur lui-même, dont le sens intime
est z qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans (les causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

netrer.
- Epictète est né esclave, son corps est mu-

- tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
n il est cher aux immortels. -

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de.
leur condition, puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

appellat Menippeas. Sed et l’hilnstrati prripatetiei servus
Pompolus, et Zenonis sloici servns, qui l’ersens voealus
est, et Epicuri, cui Mys nomen fait, philosophi non in-
celebrcs illa a-tate riveront : Diogenes etiam eynieus, li-
cet ex Iibcrtate in servitntem remua ieral. Qui-menin emore
vellet Xeniades Cor’nthius, et, quid arlilieii novisset, per-
conlatus esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
irnpcrare. Tune. Xeniades, responsmn ejus demiralns, enli-
sit manu; filiosqne suos ei trarlens, Accipe, inquit, libe-
ros moos, quibus imperes. De lipicleto autem philosophe
nobili, qnod is quoque serves fuit, rerentior est memoria,
quam ut possit inter obliterata neseiri. anns etiam de. se
scripti duo versus ferontur, ex quibus illud lalenter intel-
ligas, non omnimododiis exosos esse, qui in hac vils cum
œrumnarum varietate lnctantur, sed esse, art-amis causas,
ad qnas paucomm poluit pervenire curiosilas.

A0510: ’Enixmroç yevôpanv. nui albain nnpèc ,
liai nevinv ’lpoç, rai. ont): flambai;

Habes, ut opiner, assertum, non esse fastidio despicien-
dum servilenomen ; cum et Jovem tetigeritcura de servo ,
et, milites ex his fideles, providos, fortes, philosophes
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sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, cou-

rageux , et même philosophes.
Il me reste maintenant quelque chose à dire

sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu
que. j’ai parle d’objets sacres, et non de choses
puériles. Épicadns rapporte qu’llercule, après

avoir tué Geryon , ramenant en vainqueur, a
travers l’ltalie, lestroupeaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublirz’us, et qui fut construit
à cette époque , un nombre desimulaeres (l’heur
mes égal au nombre de. ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; alia que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-
piee des eaux, fussent rendues par elles a la
terre paternelle des défunts, a la place de leurs
corps. C’est de la que l’usage de faire de telles
figures serait devenu une pratique religieuse.
Quant à moi, l’origine de cette coutume me pa-
raît plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

plus haut , savoir :que. les l’élasges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait
entendre par le mot (téte), non des tètes lm-
maines, mais des tètes d’argile, et que le mot
parthe signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de. Saturne, et
consacrerentdes figurines, au lieu de leurs propres
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacel-
lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-
voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle (le 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, laventese prolongea
durant septjours, qui sont ferlés, quoiqu’ils ne

etiam exslilisse, constiterit. Nunc de sigillaribus, ne ri-
denda me potius existimes, quam sunna dixissc, panois
recensemlmn est. Epiradns refexl, llereulem , occis»
Gentille , cum Victor per ltaliam armenta «liixisset , ponte,
qui nunc Snblieius dirilur, ad tempus instructo, hominem
simulaera pro nnmero soeiorum, quos cas" prirent-inulin-
ais amiserat,in finvium demisisse, ut aqna serunda in
mare. dcvecta, pro eorporibus det’nnetornm veluti patriis
smiibns redderentur :el inde usum talia simulacra linga-nm
inter sacra inansisse Sed mihi hujus rei illa origo verior
a’stimatnr, quam panlo ante inemini retulisse : l’elasgns,
poslquam felirior interpretatio, capita non viventinm , sed
iietilia,el çwrà; a-slimalionem non solum hominem , sed
etiam lumen signifie-are drwuisset, ((PPÎSSG Saturne cereos
potins accendere, et in sacellnm [luis am Satin-ni robre-
rcns Oscilla quœdam pro suis eapitibus ferre. Ex illo tradi-
tmn, ut cerci Saturnalibus missitarentnr, et sigilla arts
fictili lingerentur, ac vcoalia pararentnr; quæhomines pro
se atqne suis piaculuni pro Dite Saturne forerait. ldeo Sa-
turnalihns taliulu commerciornm cri-pta œlebritas septem
Occupat dies: quos tantum feriatos farit esse, non testes
omnes. Nam media, id est, lertiodeeimo Kaleudas festum



                                                                     

LES SATUBNALES. 1:9soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le la des
ealendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage
de ceux qui ont traité plus complètement de la di-
vision de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE Xi].
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cetendroit, Aurelius Symmaque lui dit:
Continue , Prætextatus, a nous parler avec tant
d’intérêt surladivision del’aunée, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens la division de. l’année, etquelles
furent lesinnovations qu’on introduisitpar la suite,
d’après des règles pluscertaines. Je crois qu’en

parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as
excité dans l’espritde ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tatas, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent z - Les Égyptiens sontles seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

Iessupputations desautres nations, quoique diffé-
rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je meeoutenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en
trois mois; les Acarnaniens, en six z les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces variations, Romulus ait autre-
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his promtum est .
qui ratiooem auni , mensium , dierumque , et ortlinationem
ac. Canine digestam pieutas relaieront.

CAPUT X".
Quomodo annula ordinaverit Romulus.

Conique his racers vellet linem loquendi, suhjecit Aure.
lius Symmachus : Pergin , Prætextate, eloquio tant dulci
à» anno quoque edisserlare,antequam experiaris molestiam
minus; si quis torte de præsentibus ignorai , quo or-
dine vei apud priwos fuerit, velcerlioribus postea reguiis
intimant; sil rad qnod disceudum ipse mihi videris audien-
hum anions imitasse ,de diebns mensi additis disserendo.
Tous ilie eodem duclu orandi reliqua contexil. Anni oertus
nodis apud solos semper Ægyptios fait: aliarum gentium
disant numeri), pari errore nutabat. Et m contentas sim
refaendo pancarum morem regionum , Arcades annum
sans: tribu msibos explicabant, Acarnanes sex; Græci
reliqui treœntis quinquaginta quatuor diebns annum pro-
prium computabant. Non igitur mirum in hac varietnte,
84mm quoque olim auclore Romulo annum suum de-
m habilite mensibus ordinatum, qui aunas incipiebata

mois, savoir , avril, juin, sextills, septembre,
novembre, décembre, étaient de trente jours;
et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre, étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième
jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin-
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. il consacra
le premier mois de l’année a son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquième
depuis mars , et par la dénomination des autres
mais qui suivent quintilis, et qui portent la dé.-
nomination de leur rang numérique. Le premier
jour de. ce mois, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom.

mençât le soin de le conserver. Au début de ce
même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles, autour de la mai-
son du roi, aux curies, et aux maisons des tia-
mines. Au commencement dece même. mois, on
sacrifiait en public et en particulier à Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

mois, on payait aux professeurs leurs salaires
que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année, a une
prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, etlmnlieiehatur diebns trerentis quatuor z ut sax
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Scxlilis, Septem-
bcr, November, December, trier-auni essent dierum; qua-
tuor vero , Martius, Majus, Quintilis , Oetolwr, tricenis et
singulis expedirentur z qui hodie-que sepliinanas barbent
Nouas, ceteri quintanas. Seplimanasautem habentilius ab
idihus reverlebantur Kalendm a. d. Septimunnieeimnm.
Vorum halieutibus quintanas, a. d. actaiuuulerimum re-
mcabat initium Kalendarnm. tiare fuit nonnulli oi-«liualio,
qui primum auni mensem genitori suo Nlarti (ilcai’it. Quel"
mensem auni primum fuisse , vei ex hoc. maxime prohailtr,
quod al) ipso Quintilis quintus est . et. deinceps pio nuuu-ro
nominaibantur. Hujus etiam prima die ignora novum Vesta:
aris aecendebant : ut ineipicnte aune, cura denim servant"
novati ignisinciperet. Eudem quoque ingretliente mense ,
tain in regia, curiisque alque Flaminuln iloinibns, laurent
velcros novis laureismutabantur. Endem quoque mense et
publiee, et privatim ad Annam Perrunam sacrilimlum
ilur; ut annare percnnareque commode liceai. iloc mense
merccdes exsolvebant magistris, ques compteurs unaus
deberi fecil: comitia auspicabantur, vectigalia brabant :
et servis cœnas appotiebant matronzc, ut domini Saturna-
libus. lllæ, ut principio auni ad promtum obsequium ho.
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me
compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois, Avril, ou pla-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aplzrt’l, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
dçpbv, de laquelle on croit que Vénus est née; et
voici le motif qu’on prête a Romulus. Ayant
nommé Mars le premier mois’de l’année, du nom

de son père, il voulut que le second mois prit
son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

a qui les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacr, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

lus, ou par une hante prévision, ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié a Mars , ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

a OMars, ô sanglant fléau des humains et des-
: tracteur des murailles, u
le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

bienfaisante prit neutraliser l’action de Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, a Vé-
nus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-
mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

leste z car la partie postérieure du Scorpion, ar-
mée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus, qui,comme sous un joug en équilibre, assor-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

aure servos invitarent; hi, quasi gratiam perfecli operis
exsolvercnt. Secundum mensem nominavit Aprilcm, ut
quidam putanl cum aspiratione, quasi Aplrriletn, a spnma,
quam Græci àçpèv vocant , amie orla Vertus creditur. El
liane Romuli fuisse asserunt rationnera , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab diacre inatre Ve-
nere nominaret: et hi potissinrum auni principia serva-
rent, a quibus csset romani nominis origo; cum hodie
quoque in suais Mara-m patrem, Venerem genitricem
vocenius. aliiputanl, [terrarium vei alliorc prurlentia, vei
certi nominis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum prœcedeas Marti esset dieatns, deo plerumque
hominrrm necatori , ut Homeras ait, naturæ conscius,

’Apeç "Apte râperoioiyè, piŒtÇÔVE, razzia-midin-

secundus Veneri dicaretur, quœ vim ejus quasi benefica
leuirct. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum cette
certorum numinum domicilia creduntur. cum primum si-
gnum Aries Marti assignatus sil , sequens mox Venercm ,
id est, Taurus, acccpit. Et rursus e régions Scorpius ita
divisas est, ut deo essct utrique communis , nec testima-
ptur ratione cœiesLi casti carere ipsa divisio. siquidem acu-
leo , velutpotentissimo teio, pars armata posterior domi-
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portion antérieure, que les Grecs appellent (075;,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,
Cincius, dans son Traité des Postes, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puis-

qu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

tète , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’aiusi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-
suivit , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée
aux navigateurs, la terre elle-même couverte par
les eaux, les glacesou les neiges, tandis que le
printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait apcrilis. C’est
ainsi que, chez les Athèniens, le même mois est
appelé antiteste’rion, parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver.
rias Flaecus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de rap-
porter la cause, comme étant étrangère a mon
sujet.

Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. F ulvius N0-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem veto partent, cui (ové; apud
Græcos nomen est, nos librum vocamus, Venus aecepit;
quæ vetutjugo concordi jungit matrimonia anticitiasque
compoait. Sed Cincius in eo libro, quem de Pastis reliquit,
ait, inrperite quosdam opirrari, Aprilem nicnsem antiquos
a Venere dixissc; cum nullrrs dies festins nullumque sa-
critiriam insigne Veneri per hune mensem a majoribus
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorutn Ve-
neris alla, ut ceterorum cmlestium, taos celebretur. Cincio
etiam Varro consentit, afiirmans , nomen Verreris ne sut)
reeibus quidem apud Romanos vei latinum vei grimant
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari :
sed , cum fere ante tequinoctium vernum triste sit cœlum
et aubinas obductum , sed et mare navigantibus clausum,
terra: etiam ipsæ aat aqua,aat pruina, aut nivibus conte-
gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense , aperiau-
tur, arbores quoque, nec minus cetera, quœ continet ter-
ra, aperire se in germen incipient: ab his omnibus mensclr
Aprilem diei meritocredendum,quasi spe rilem, sicut apud
Athenienses âvfiempiwv idem mensis vocatur, ab eo ,
qnod hoc tempore cuncta fiorescant. Non tamen negat Ver-
rias Flacons, hoc die postes constitutum, ut mahonia
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ple de I’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-
nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces
deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.
D’autres prétendent que le mois de mai a passé

dans nos Postes, de ceux desTasculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deua Majus, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’au-
tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mcrcu re,

qui adonné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est perr-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chauds sacrifient également a Main et a Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,
affirment que cette Maïa, à laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai , est la Terre, qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-
fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on .offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la
Terre: et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix à l’homme nais-
saut; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

t’encn’ sacrum facercnt z cnjrrs rei causam , quia buis loco
non couvrait, pra-tcreunilumesl. Majum Romulus tertium
[main de cujus nombre inter arrctorcs tata dissensiu est.
Sam Fulvius Nobilior in Pastis, quos in arde tir-roulis Mu-
sanrm posait, Romrrlum dicit, poslquaur populum in
majores jurrioresque divisil , ulaltera pars cumin.) , atterra
mais rerrrpubiicanr tirerclrrr, in honorera utriusque partis
bouc Majuur,sequcnteru Junium votasse. Sunt qui, buire
museur ad noslros fastes a Tusrulanis transisse connue-
nion-nt :apuil quos nunc quoque vocatur lieus Majus , qui
est .luppitcr, a nragnitudine scilieetac urajeslnte dictas.
(jinr-ius amuseur nuruimrtumpulat a Maja, quam Vulcani
dicit uxorem; arguruentoquc utilur, quod llamcu Vulca-
nalis Kalcndis Majis truie deæ rem divinum facit.Sed Pise
uxorem Vulcani tiaiestaru, non Majanr dicit voeari. Con-
teudunt alii , Majam Mercurii nralrem mensi aonretr (le.
dem; trine maxime probantes, qnod hoc mense ruereato-
res omnes Naja! pariter Mcrcurioque sacrifiant. Affirmant
quidam , quibus Conrclius [.abeo consentit, banc Majam ,
coi mense Slaio res diviua celebratur, terrain esse , hoc
adeptat!) nomen a maguitudiue; sicrlt et Mater magna in
mais vocatur : assertionemque æslimationis sure ctiaar
bine colligunt, qnod sus pralguaus ci martatur, quœ bo-
stia propria est terræ: etMereurium ideo illi in sacris ad-
jungi dicunt , quia vox nascenli bomirri terne contacta da-
tnr. Scimus autem ilercurium vocis et sernronis patentent.
Mater est Comelius Labeo, baie Majre ardeur Kalcutlis

l8!
encore qu’a l’époque des calendes de mal, on

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom de
Bonne Déesse. il ajoute qu’on peut se convaincre,

par les mystères les plus sacrés de la religion,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,
et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-
mée Bonn, comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (fanent) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fonda
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut , les enfants nouveau-nés n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le
sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine , et
qu’on lui sacrifie une truie,parce que cet ani-
mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient I’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la t’ont

fille de Fauuus. Elle résista a la volonté. de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’enl-
vraut, ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa tille. A l’appui de
ces circonstances on produit leslndices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dédira tanr srrb noruinc Bonze Deæ: et eaudem esse
[iorum Deum et terrant , ex ipso ritu corallien: sonorum
dot-cri poSSe continuai : banc candeur lionnm lieam , Fait.
marque, et Opéra, et l’atrium poulificum libris indigitari.
[iorraru,qu(xi omnium rrobis ad victum boirorum causa
est: l’arrirarn, qnod omni usai animantium favet: Opcm,
qnod ipsum auxilio rita constet : Fatuanr a farrdo , qnod ,
ut supra dixiruus, infantes partir editi non prirrs vocem
eduut, quam attigerait terrain. Sunt ,qui ilicant,banc beau]
polettliam halicte Junonis, idemquc sceptruru régale in
sinislra manu ei addition. Enndear alii Proserpinarn cre-
dunt , patraque ei rem divinum fieri ; quia scgetem , quam
Ceres ruortalilrus trilruit , porra tir-[rasta est. Alii 18min
Tint-11v : Buron Serin-han credunt , nec non candeur Fsuui
liliam dicunt : obslilrsseque volrtutali patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtea ab en verberaretur, cum
desideriopatris ace vinoab codera pressa cessissct: trans-
figurasse se tamen in serpentera pater creditur, et cuisse
cura filin. Horum omnium hoc prolcnurt indicii , quod vir-
gam nryrlearu in templo baberi actas sit, qnod super et
put ejus cxteudatur r itis , qua maxime carapater deciperc
luttavit; quad vinurn in ternplunr ejus non suc nominé so-
leal inferri , sed vas, in que virruur indituru est , mellarium
nouriuelur, et viuum lac naucupetur; serpentesque in
tenrplo ejus nec terreutes, nec timonier appareant. Qui-
dam Medcam pataut, qnod in relieur ejus omne gelais her-
barum sil, ex quibus colistiers dont plemmquc médiri-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom
ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
avin lui-même y est appelédu lait;entin, les ser-
pents ne sont représentes dans son temple ni
comme effrayant les hommes, ni comme ef-
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à

cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être tille de Faunns;
et tellement pudique , qu’elle ne sortit jamais du
gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est Pourquoi
aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant
d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers l’ltalie les bœufs de Géryon, une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permisaux hommes

d’en goûter les apprûts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voila donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mois de mai vient celui de juin,

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus
haut, du nom d’une portion du peuple (junio-
res), ou , comme le pense Cincius, de ce que pri-
mitivement nomme Junonius chez les Latins, et

rias :el qnod templum ejus virnm introire non litent,
propter injuriam, quam ab ingralo viro Jasonc perpessa
est. Haro apud Grœcos a (-leàç yuvatxeia dicitur, quam
Varro l’auni Iiliam esse tradidit, adeo puilieam, ut extra
yuvammvirw nunquam sil ogresse! , nec nomen ejus in pu-
blico fuerit anditum, nec virnm unqnam viderit, nec a
vira visa sit : proptcr qnod nec vir templnm ejus ingredin
tur. Unde et Inuliercs in llalia sacre Ilcrcnlis non licet
interessc ; quia ilerculi , cum bores Geryonis per agros
Italie: duccrct, siticnti respondit millier, aquam se non
pesse prit-siam, qnod feminarum dans Ceiebrttrclllr dies,
nec ex en apparatu viris gnstare tas chct. Propter qnod
Hercules factums sacrum , deteslatus est præscntiam re-
minarum, et Potitio ne Pinario sacrorum custodibns jussit,
ne mulierem interesse permuteront. Ecce occasio nominis,
quo Mujam candela esse et Tcrram,et [lunam Deam dixiulus,
coegit nos, de Bonn Dea quarcnnque compcrimns, protu-
lisse. Junins Mujnm sequitur, nui ex parte populi, ut su-
pra diximus, nominatns; uni, ut Cincius arbitralur, qnod

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ari-
ciens et les Prénestlens , il passa ensuite dans nos
fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en
usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on
forma Junius. En effet , un temple fut consacré à
Junon Honda , le jour des calendes de juin. Quel-
quescnns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mais,
c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’on I’intercède pour la con-

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’Intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique, "consacra un tem-
ple à la déesse Carna, comme étant celle qui pré-
side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-
ves avec du lard, aliments qui restaurent puis-
samment les forces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Fabariæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.

Au mois dejuin succède celui dejuillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romu-
lus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février ,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-
tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite, d’après une loi portée par le

c0nsul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-
toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Junonins apud Latines ante vocitains, diuque apud Ariel-
nos Præncstinosque hac appellations in fastos relatas sit r
adeo ut, sicut Nisusin commentarîia faisloruln dicit, apud
majores quoque nostros ha’c appellatio mensisdiu mause-
rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Ju-
nius dictns sit. Nom et indes Junoni Monetæ Kaleud. Ju-
niis dedioala est. Nonnulli putavernnt, Juninm meusem a
Junio Bruto, qui primus Romœ consul factns est, nomi-
natum; qnod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulso
Tarquinio, sacrum Carnæ Beau in Carlin monte voti reus
fcccrit. liane Deam vitalibus liumanis præesse credunt. Ah
en denique petilur, ut jecinora et corda , quæqne sont in-
trinsecus viscera, salve conservet. Et quia nordis beneficio,
cujus dissimulations Brutus habebatur, idonens ennemie-
tioni publici status exstjlit, hanc Deam, quin vitalibus
præest, templo sacravit. Gui pulte fabaria et larido sacrifi-
catur; qnod his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nain et Knlcndæ Juniæ fabariæ vulgo vocantnr, quia hoc
mense adnltae fabæ divinis rebus adhibcntnr. chuilnr
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé

sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :

L’attestation cessa aunasse ténu-r sans
sans son l’ami!!! CONSULAT au MOIS ne sexu-

Lis, un: nous rais Immune mus nous,
au" raots mis PARTI ou PIED ou JANICULE,
CONDUISANT Les LÉGIONS sous sa r01 ET sous

ses AUSPICIS, anar, DANS ce usas amis,
souxis L’anime a LA PUISSANCE nu PEUPLE
sauts, ET xis FIN nus ce même unis a LA
aussnscnus; ronrsscss causas un r sauna
ET saxon-r ce MOIS TRÈS-HEUREUX roua CET

surins, u. putt au sans que ce MOIS son
tressa AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Paeubius, tribun du peu-
ple.

Le mois de septembre , auquel Domitien avait
donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donne le sien propre au mois d’octobre, retint son
premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-
tien,cesdeux mois furent aussi dépouillés des dé.-

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages, eurent la circonspection de laisser aux
mais leurs anciens noms, qu’ils conserveront
depuis septembre jusqu’à décembre.

Telle fut la division de l’année établie par R0-

mulus, laquelle , comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum , secundum Romuli ordinationem Martin
auni tenenle principium , Qniiitilis a nuiiiero vocarcliir, ni-
bilominus tamen etiam [msipritqiositos a Nuina Jatiuarinin
Ic Februarinm, retinnit nomen; cum non vidrreliir jam
quintus esse, sed septinius. Sed postca in hoiiorein Julii
Casarisdictatoris, léguin fluente M. Antonio M. liliu cou-
Suic, Julius apyellutus est; qnod hoc tueuse a. il. qiiartiiiii
Mus Quintiles Julius procrealus ait Augiistus deinde est ,
qniSexti’lis autevocutus est,donce houori Angiisii darctur
Cl senatuscoiisultn.Ciijus verlia suhjrci : cui. "irrita-ron.
QUAI. AÉGUSTIIS. DIFNSE. SEXTILI. ET. PRIME]. COSSELATUM.

mun. cr miennes. Trias. IN. ramai. musait. LT- ex.
Juneau). LECIOM’S. DFJJL’C’I’Æ- SECUTÆQI’E. smr. uns. au-

"le". AC.FIDE!. sur). ET. invertis. une. nexes. IN. rares"-
nlmoruu. limitai. usnwrx srr. FINlSQl’E. une. nasse. DEL-
us. CIVILIBUB. manants. SIT. nous. on. rus. carsxs. me.
Insis.nuic. iniiriiio. FELICISSHH’S. air. se. tarzan. mienne.
Marnes. me. "assis. Al’Gl’fi’l’liS. APPELLETL’R. item ple-

bkcitum factum oh canin-m rein, Sextn l’acnliio tribune
piebem rogante. Mcnsis Septmnbcr principalt-m sui reti-
net appellationcm : quem Germanici appellatioiie, 0cm
brem vero suo mimine lioniitiaiius iiivasm-at. Sed tibi in-
hustum vocabuliiin ex omni me vei saxo pluriiit ermli, t
menses quoque usurpations tyranniræ appt-llatinnis exiiti
saut. Cautio palu-a principnni ecterorum, diri niniuis in-
fanstavitautiutu , mensibus a Septcmhri lisque ad D860"!-
br-lm prisez nomma réservavit. [lace fuit a Romulo anima
ordiziata dimensio, qui, sicut supra jam dixlmus , aiinnm
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était de dix mols, 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 mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de comp-
ter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé a cette époque de l’année

ou le mols dans lequel on se trouvait devait coin-
cider avec l’état du ciel.

CHAPITRE X111.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalaliuu ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-
étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois
cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la
lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés
a l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januari’us (jan-

dccem meiisium, dierum vero quatuor et trecentorumhn-
heniluni esse , iiislilnit : Ineiisesqne ila disposiiit, ut qua-
tuor ex his tricrnos et siiigiilos, sex vero tricenns babe-
rent dies. Sed cum la numerus neque solis cursiii, neque
lutine rutionibiis conveniret , noununquam usu teniebat,
ut frigiis auni a’stivis niciisibus , et contra cnior hicmali-
bus prmeiiiret. Quod ahi contigisset, tantum dierum sine
[luit iiiriisis immine paiiebanlur absuiiii, quantum ad id
auni tempus addnccrct, quo cœli habitus instanti mensi
aptus inveuirctur.

C APUT XIIÏ.

De ordinations auni per Numam : et quœ causa Maritime:-
calaiidi : quoque tempera primum Intercalatum ait.

Sed secutus Numa, quantum suh cit-Io rudi, et seculo
adhuc inipolito , solo ingénia magistro comprchendere po.
tuit, val quia Græcoriiin ubservalione forsan instructus
est, quinqiiagiiita dies addidit; ut in trecentos quinqua-
giiita quatuor dies, quibus iliiodecim lima: cursus confici
crctliilil, nantis cxtcinicrctur : atqne his quinquaginta a se
adtlitis, ailjt-cit alios sax , retractos illis sax mensibus,qul
trigiiita hubchant dies, id cst, de singulis singulos; lactos-
que quinquaginla et ses dies, in duos novos menses pan
lilliUIlC divisil, ac de duobus priment Januaiium nuncu:
pavit, primnmquc anni esse volait, tanquam bicipitis (hi
nicnsem, respicicntcm ac prospicientem transacti auni
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vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’an-
née, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la tin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui
s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-

- bruns, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mois, dans le coursduquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux imines. Bientôt les peuples
voisins, adoptant la division de Numa, commen-
cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al.

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-
raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; taudis que mai,
quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si l’infériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

linem , futurique principia. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationurn poteus creditur. Lustrari aulcrn eo mense
civiialem necessc erat, que slaiuit , ut juste Diis Marrihus a
solverentur. Suture ordinationcrn tiriitirni Inox seculi, to- i
tideln diebns , totidcmque mr-nsihus, ut l’ompilio placuit,
annula suum cornputarc cu-pcrunt. Sed hoc solo discrepa-
liant, quoi] menses undetricennrn tricenunulnc lrurncro al-
ternaverunt. Paulo post Nourri in liunoreni imparis numeri,
secrelum hoc et ante P) lhagorarn parturiente natura,unum
uiljecit diem , quem Januario dédit, ut tam in aune, quam
ln mensihus singulis , prætcr nnum lichruarium , impar nu-
Inerus scrvaretur. Nain quia duodccim menses, si singuli
mit pari au! impari numcro pularentur, consummationcm
parent facerent z unus pari numcro instituilrs, universam
punitionem imparcm fecit. Januarius igitur, Aprilis, Ju-
nius, Scxtilis, Septembcr, Novemlier, December, undetri-
«terris œnsebantur die-lius , et quintanas Nanas halichant :
ne post ldus in omnibus a. d. septimum decimum Kalen-
des œmprrtabatur. Martius me"), Majus, Quintilis et 0c-
tober, dies tricenos simulies passait-liant. Nome in his
aeptimanæ entai. Sirniliterque post Idris , deceni et septem
dies in singulis lisque ail sequentes Kalendas putabantur.
Sed solins Feliruarius viginli ct octo ratinait dies : quasi
interis et demiuuiio, et par numerus convertiret. Cum ergo
Romani ex hac distributione Pompilii ad lunœ cursum,
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Les Romains ayant donc, d’après cette division

de Nome, conforme au cours de la lune, supputé
leur année comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme euxun mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

ment qu’ils avaient divisé l’annéeen trois centcin-

queute-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
a leur .année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle
fixe. lis intercalèrent donc, chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-
aisé d’intercaler, chaque aunée,,onze jours et un
quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multiplies
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. lis appelaient ces jours inap-
Gaivovrsç (surabondants), et ces mois âuÉoÂiyouç

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par-
ce qu’ils ue tinrent pas compte du jour qui,
ajonté en faveur du nombre impair, comme nous
l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter a l’exemple des
Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

i sicut Græci, annum proprium computarent, necessario
et inlcrcalarem mensem institucrunt more Grrecorum. Nain
et Gra’ci , cum animadvcrtrrent , icmere se trecentis quin-

I quagiuta quatuor diebns ordinasse annum, (quoniam ap-
I pareret de solis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
l diebns et quadraute zodiacum confioit, deessc anuo suo
ï undccim dires et quadrantem) intercalares Mata ratione
l commcrrli sont z ila ut Octave quoque anno nouaginta
l dies, ex quibus tres menses tricenum dierum composue-

runt , intercularent. Id Grmci fecerunt, quoniam erat ope-
rosurn eique difficile , omnibus mais undecim dies et qua-
druntcm intercalaire. [taque maluerunt hune numerum
uciies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si

b quadrans cum diebusundccirnoclies componatur, insolera,
, in tres menses, ut diximus, distribucndos: has ducs inna-
t Gzivovraç, menses vero ëpâolipouç appellitahant. Hunc

ergo ordinem Romains quoque imitari piacuit : sed frustra.
i Quippe fugit cos, unurn diem, sicut supra admonuimus,

additurn a se ad græcum numerum, in lronorem imparis
numeri. Ea re per octennium convenire numerus alque

i ordo non poterat. Sed nondum hoc encre comperto, per
t octo aunes nonaginta quasi superfundendos Grœcorum
l exemple computabant dies; alternisque mais bines et vi-

renos, citerois teraos et vicenos intercalares expensabant
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque aune inter-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après
chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,
formait un excedant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, ou n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cha-
que vingt-quatre ans, l’excédant de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté àl’année des

Grecs , se trouvait exactement compensé.
Toutes les intercalations furent attribuées au

mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la tin de leur der-
nier mois, et les Romains le vingt-troisièmejour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.
Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-
mes religieuses que le mois de mars suivit im-
médiatement celui de iévrier. Mais comme il
arrivait souvent que les mlndincs (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pernicieuses a la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

clames , octo aflluebant dies ex singulis; quibus vertentis ’
auni mum-rum apud Romanes, supra (Ira-rum abumlasse
jam disimus. Hoc quoque errore jam cngnito, turc spi-tirs
emenrlationis Îtltiltflü est. Tertio quoque oclennio ila in- ’
tercalamlos dispensabant dies, ut non nouaginla , sed se.
suinta sex intercalarent, cornpcnsalis iiginti et quatuor
diebns pro illis, qui per totidem arums supra Grarcoruni
numerum crevcrant. Omrii autem intercalationi mensis
Februarius deputatus est, quoniam i5 ullimus auni errai :
qnod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nom
et illi ultimo auni sui mensi superiluos interserebant dies ,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Allienicusium scripsit.
Vernm una re a Grzccrs ditiercbant. Nain illi confecto ultimo
mense, Romani non coniecto Frbruario, sed post vicési-
mum et tertium diem ejus intercalabant, Terrniualibus
acilioet jam peraclis z deinde reliquos Februarii mensis dies,
qui étant quinque, post interralationem snlijrrngehant :
credo vetere religionis sua- more, ut Feliruarium omninuxlo
Mai-tins consequeretur. Sed cum sœpe. eveniret, ut nundinm
modo in auni principem diem, modo in Nones carierent,
(utrumqne autem pemiciosum reipublicæ putabatur) re-
IDNÎWI, quo hoc averteretur, excogitatum est. Quod ape-
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des marchés se rencontrât, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé-

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones, par-
ce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la nais-
sance de Servius Tullius. Or, comme il était in-
certain dans quel mois Servius était ne , et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque inno-
vation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour»

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-
méraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fustes, pour être in-
tercalé a leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-
pects.

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la
fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.
Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

rir-mus, si prias ostenderimus, car nundinm vel primis
Kali-intis , tel Nonis omnibus cavehantur. Nam quotirs in-
ripicole aune dies cupit , qui addictus est nundinis , omnis
illc arums infanstis casihus lnctuosus fuit : maximeque Le-
pirliano turnultu opinio isla iirmata est. Nonis autem con-
ventus universæ multiludinis vilanrlus existimabatur;
quoniam popiilus romanus, eut-lis etiam regihus, diem
hune Noriarum maxime celebrabant , quem mataient Servil
Tullii cxistirnahant : quia,cum incertnrn esset, quo mense
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen nalum esse
constaret, omnes Noms celebri notitia frequentahant. Ve
rites ergo, qui diebns prarcrant, ne quid nundinis collécta
universilas oh rugis desiderium novaret , catisse , ut Nome
a nnudinis segrcgarentur. Unde (lies illc, quo abondera
annum diximus, eorum est permissus arbitrio. qui fastis
prier-raut, uti. cum viellent, intercalarctur : dummodo
cum in medio Terminaliornm vei mensis interralaris ila
locarcnt, ut a suspecto die célébritatem averterent nun-
dinarum. Atque hoc est, quo quidam veterum relulerunt,
non solum menscm apud Romanos, verum etiam diem
intercalarem fuisse. Quando autem primo intercalatum
sit, varie refertur, et Macer quidem [dt-juins ejus rei cri.
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tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Mauius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque où
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
vos corrections faites successivement a la divisron de

l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou, par superstition , l’inter-
ealation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccour-
cir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir
une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
Par la suite, C. César établit dans la nomencla-
ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe, avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-
t’ncilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam
l’ompilium sacrorum causa id invertisse, contendit. Junius
Servium Tullium regem primum intercalasse commento-
mt : a quo et nundinas institutas, Varroni placet. Tudita-
nus refert libro tertio Magistratuum , Deccniviros, qui
decem Tabulis dues addiderunt, de interwiundo populum
rogasse. Cassius ensilem scribil auctorcs. Fulvius autem id
egisse Manium consulcm dicit ab urbe conditn anuo quin-
gentcsimo sesagesimo secundo, inîto inox hello Ætolico.
Sed hune arguit Varro, ecribendo, antiquissimam legcm
fuisse incisant in columua ærea a L. l’iunrio et Furio con-
sulibus, cui moulin intercalai-i5 adscribitur. llæc de inter-
calandi principio satis relata sint.

CAPUT XIV.

Quem in modum primum Julius, deinde Augusius (laures
annum correxerint.

Verum fuit tempus, cum propter superstitionem inter-
calatio omnis omisse est. Nonnunqnam vert) per araiiam
sacerdotum, qui publicnnis prol’erri vei imminui consulto
auni dies volebam, modo audio, morio reiractio dierum
proveniebat : et sui) specie oliservationis emorgehai major
confusionis occasio. Sed postea C. Cœsar omnem liane in-
constantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordinem siam definiüonis coegit, annitente sibi M. Flavia
scribe: qui scriptes dies singulos ita ad dictatoreni re-
tulit, ni et ordo eorum inveniri facillime posset , et inventa

tamment fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion :
ce qui lit que cette année , la dernière de l’état de

désordre, s’étendit a quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mais est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois a faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. De la vient que l’année reçoit les épithé-

tes de vertens (retournant), etde magnus (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. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les nn-
ciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit an terminum pour circum
tcrminum (autour de la limite); et ambire pour
circulaire (aller autour).

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année , pour que l’année embrassât les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

certns status perseveraret. largo C. Causer, exordium novæ
ordinationie initurns, dies omnes, qui adhuc confusioiieni
poterant facere, consumsit: caque re factura est, ut an-
nus confusionis ultimns in quadringeutos quadraginta tres
dies protentlerelur. Post lum: imitatus Ægyplios, eolosdi-
vinarum rerum omnium conscios , ad numerum solis, qui
diebns tricenis sexaginta quinque et quadrantc cursum
confioit, annum dirigere contendit. Nom , sicut lunaris an-
nus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodinci circumitione consumit , ila solis annus hoc dierum
uumcro colligemlus est, quem per-agit, dum ad id siguum
se demio’verlit, ex quo digressus est. Unde annus ver-
tens vocatnr, et liahctur magnus; cum lumn annus brevis
puletur. Horum Vergilius utrumqne mmplcxus est:

lnterea magnum sol circumvolvitur annum.

hinc Atejus Capito annum a circuitu temporis point dic-
tum : quia voteras au, pro circum ponere consuerunt,
ut Cale in Originihus, An terminant, id est, circum ter-
minum; et ambire, pro drumlin. Julius ergo cæsar
decem dies observationi veteri superadjeeit; ut annum
trou-nii sexaginla quinque dies, quibus sol zodiacum lu-
si rat , ellirerent : et , ne quadrans déesse! , statuit , ut quar-
to quoque anno sacerdotes, qui curabant mensibus ne
diebns, nnum intercalarent diem; eo scilleet mense ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabatur, id est, ante
quinque uliimos Februarii mensis dies; idque bisextuni
censuit nominandnm. Dies autem deeem , quos ab eo addi-
ios diximus, hac ordinatione distribuit: in Januarium, et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
«aux jours intercaleraient unjnur dans le même
mais et au même lieu ou les anciens interca-
laient, c’est-a-dire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
uzlum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel
ordre il les distribua..ll ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril, juin , septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mois de février,

pourrie pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’estsà-dire trente et
un. César n’ayant rien changé à ces mois , leurs

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,
auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-
nuèrent à compter cinq jours de nones. Les
calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

mies jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni
riant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

époques. il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

atroubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

les deux jours que nous avons dits donnés a jarr-
rier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes de février; le jour donné au mois d’avril

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Seililem, et Decembrern , binos dies insérait; in Aprilem
autem, Junium , Septernbrem , Novembre-ni , singulos. Sed
neque mensi Februarin addidit diem , ne deo infcrn religin
imnurtarctur: et Martin, Majn, Quintili, Octobri servavit
pr’ntinum statum; qnod satis plene orant numero, id est,
dierum singulorum trirenorumque. bien et septimanas lia-
bent Nanas, sicut Nuum consiituit , quia nihil in Iris Ju-
lius mnlavit. Sed .lamrarius, Sextilis, Decernbrr, quibus
Char biuns dies aililillit, licet lricenos singulos babere
post Car-Mien) cmperint , quintnnas tamen lrnbent Noms;
et ab ldibus illis sema-nies Kalendæ irr unileiicesimum
merluntur : quia Civet", quos arldiilit dies, neque ante
Nones, neque ante lilns inscrere Volnil, ne Noriarum aut
librum religiorrem , quœ statu orant illc, novella compe-
rendinalione corrurnperct. Sed nec post Idris inox reluit
interro, ne feriarum quarumque viniaretur indictio. Sed
mais cujusquc mensis feriis, locum diebns advenis fe-
riL Et Januarin quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Knlendas Febrnnrias deilit; Aprili, tertium Ka-
lrndas Majas; Jlrnio, lerlium Kaleudas Julius; Augusta,
«plenum et tertium Kalcndas Septembrcs; Sepiernbri,
tertium Kalendae Octubres; Novembri, tertium liaien-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois
d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les knlendes sui-
vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une aug-
mentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides, quoique, depuis l’augrnentation,il ne
fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours, insérés à la fin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie ;
et non-seulement il ne voulut pas les ferler, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile
de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

des Decembres; Decembri vero, qnartnm et tertium Ka-
lendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes bi men-
ses, quibus dies addiilit, ante banc ordinaiionem lrabuis-
sont nn-nsls scqueutis Kalendas a. d. septimurndecimum
reverlcules, [msieu ex augmente additnrum dierum hi,
qui duos acràeperunt, a. d. nonumilecinrum, qui vero
nnum, a. d. octavurmlecimum baberent reditum Kalen-
(larunr. Ferriarurn tamen cujusque mensis ordo senatus
est. Nain si cui fore teriius ab idibus dies fesius aut feriatus
fuit, et trine a. d. sextumilccimum diœbatur : etiam post
angmentum dierum eodem religio servals est , ut tertio ab
idibus die relebraretur; licet ab incrernentn nnn jam a. d.
sexlurmli-rirnunr Kalcndas, sed a. d. seplirnumdecî-
mum, si unus, a. d. nelavumdecimunr. si duo addili
surit, (licrretur. Nam ideo novas dies circo linem cujus-
que menais inseruit, ubi linem omnium, qua: in mense
errant, voluerit ferlai-uni , ailjertnsque a se dies fastes no-
tavit, ut nrajorem duret artionibns libertatem : et non
solum nullum nefsstum, sed nec comitialem quemquarn
de udjectis diebns instiluit, ne ambitionem magistra-
tuum nugeret ailjectin. Sic annum civilem calent, babi-
lle ad lunam dimensiouibus, consiiiuturn ediclo pelain
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nouvelle de la correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercaier le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande 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 fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain, pour la conserver à perpétuité.

CHAPITRE XV.
Des calendes, des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commen-
cement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des
mais des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-adire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a
leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

posito publicavit. Et error hucusque stars potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipsa emendalione fe-
cissem. Nain cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quintus
inciperet, intercaiare z illi quarto non peracto, sed inci-
piente, intercalahant. Hic error sex et triginta mais per-
mansit: quibus annis intercalait sont dies duodccim , cum
debuerint intercalari novent. Sed liuncquoquc errorcm scro
deprehensum correxit Augustus , qui annos duodcrim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres (lies, qui per an-
nos triginia et sex vitio saœrdotalis lesu’nationis excreve-
raut, sequentibus annis duodecim, nullo die intercalato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinatio-
nem Cæsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem æreæ tabuiæ , ad acter-mun
custodiam , incisions mandavit.

l CAPUT KV.
De Kalendis . Idlbus, se Nonls.

Tune Haras : Dies quidem hic, inquit, intercaiaris,
antequam quintus annus incipiat , inserendus. cum Ægypli
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-
sibus explicandis videlur operosum, quos lrioenûm «lie-
rum omnes tubent; eo qnod . explicilis duodecim mensi-

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in-
tercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jOurs du mois ,
depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers
ce que je vous entends appeler les ides; en-
suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout à l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois sui-
vaut. Or, je voudrais bien connaître la significa-
tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir à comprendre ces déno-
minations que vous donnez à vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

n’ai pointa rougird’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-
dre de toi, Prétextatus.

Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les an-
ciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-
verses opinions.

bus, id est, trecentis sexaginta diebns exactis, tune inter
Augustum atque Septembrem reliquos quinque dies an-
uo suo redduut, annectcnies quarto quoque anno exacto
intercalaient , qui en quadranlibus confit. At hic non a
primo in ultimum menais diem ad increnicntum conti-
nuum numerus acceilit; sed post Kalendas dirigitur in
Nanas : ulule ad quusmlam idusdellccii audio : post rursus,
ni fallut, immo ut nunc quoque retulisti, in scqucnles Ka-
lemlas. 0mn ouuiia quid sibi vclint, scire cquiilem vei.
lem. Nain illud nec conscqui posse me spcro , ut vocabula
comprelientiam, quœ singulis apud vos dicbus adduntur;
dum alios fastes, variisque alios nominibus nuucupatis.
Nundinas qu0que vestras nescire me fateor : de quibus 0b
servatio tam diligens, tam cauta narratur. "me net: mihi
erubesrendum est ignorare peregriuo : a le vero, Prælex-
tale, discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum. inquit, tibi. Hore , cum sis Ægyplo oriumlus , sed
ne nobis quidem , quibus origo romans est , crubesceudum
pulo quacrere , quad quam-ilii dignum mimes voteras puta-
verunt. Nam de Kalentlis , Nonis, et ldibus, dcque feria-
rum variis oliservationiiuis , inuumcros auctores cura
quæstionis exercuit : et ideo nos , quœ de his ab omnibus
dicta snnt, in nnum breviter colligemus. Romulus enim,
cum ingcnio suri quidem , sed agresti, statum proprii or-
dinaret imperii , initium cujusque mensis ex illo sumebat
die, quo nnum lunam oontigisset videri. Quia vero non com:
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,
commençait chaque mois le jour qu’apparais-
sait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes, il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mais, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque
mais, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. De la il arriva que, parmi les mais, les
uns furent de trente-un jours, les autres de vingt-
neuf. Mais cependant on voulut que, chaque
mais, il yeùt neuf jours des nones aux ides; et
l’on ræla aussi qu’entre les ides et les calendes
du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mais les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les no-
nes. De la vient que les mais ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre des nones, même dans les mais
auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mais.

Anciennement, avant que les Postes eussent
été divulgués au public, contre le gré du sénat ,

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur
était chargé d’observer l’apparition de la nou-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue , de

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

nnoevenit, uteodem die semper apparent, sed modo tardius,
morio celerinsex certisrausis videri salet : contigu , ut, cum
lardius apparuit, pramedenti mensi plures dies, aul cum
relerius, pauriorcs darentur. Et singulis Quibusqueimcn-
nibus perpetuam numeri logent prunus casus addixit. Sic
(uium est , ut alii iriginla ct nnum , alii untlctriginla sor-
iirentur dies. Omnibus tamen mensilius ex (lie Nanarum
ldus, nono die repra-senlari plucuit : et illif’l’lltillî ac se-
quentes Kalendas constitutum est, SPlit’Cilll dies esse nu-
merandos. ldeo meusis ubcrior duos illos , quibus nngrba-
tur, dies inter Kalendas suas et Nanas bain-bat. Hinc. aliis
quintus a Kalcndis dies , aliis septimus Noms tarit. Corsar
tamen , a: supra dixinuis, statu sacra rustadii-us, nec in
illis mensibus , quibus binas adjeeit dies, ordinem voluit
mutare Nunarum,quia, peraclis latins menais l’eriis, dies
sucs rei divinæ canins inseruit. Priscis ergo temporibus ,
autequam fasti aCn. Flavia seriba invilis l’atribus in ani-
nium notitiam proderentur, pontitici minori haro provin-
a’a delegabatur, ut novæ lunæ primum observaret sape.
dum, visamque régi sarrificulo nuntiaret. ltaque sarri-
ficio a rege et minore ponullce œlebrato, idem poniifex,
calma, id est, vomis in Capitolium plèbe, juxta curiam
Calabram . quœ une [tumuli proxima est, quot numero
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-
ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-
che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-
mait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec mm, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième
jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot
x1163 est grec, et signifie j’appelle. De la vient
qu’on appelle ralentie le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux
nones, parce qu’après la nouvelle lune, les hac
bitants des campagnes devaient se rendre à la
ville lejour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yanrait a observer durant le cours du mais. De-
là vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commen-
cement d’un nouvel ordre d’observation, novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les
nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-
vées, et saluer leur roi.

Quant au nom des (des, il est pris des Tos-
caris, chez lesquels ce jour est appelé His. Chez
eux, le mot item signifie : "age de Jupiter. En
effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-
mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

leurs chants sous le nom de Luceti us ,- les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-
mes l’appellent Dicspiler, mot composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

diesa Kalcnilis ad Nanas supcressrnt, prouuntiabat : et
quintanas quidem dicta quinquies verbe niai, septima-
nas repelito septirs pra-riiruhat. Verbum autem midi gna-
rum est, id est, tout. lit hune divin. qui ex bis diebns,
qui ralurentur, primas essai, plaruit Kiliflidtis vocari.
llinc et ipsi (llltiit’ , ad quam vocabauiur, Calabra- nomen
datum est. ideo autem minnr pouiifcx numerum dierum,
qui ad Nanas supercsseut , calando prodebat, quad post
novant lunam ripant-liai Nanarum die populaires, qui in
agris cssent, continere in urbem, accepturos musas feritr
ruln a rege sarraruni, sciturosque, quid esse! eo mense
faciendum. [mie quidam hinc Nanas msiimant dictas,
quasi novæ initium observaiionis; vei qnod abeo die
sompcr ail ldus novent dies pintantnr z sicut apud Tusœs
Nome plan-s liabeluiutur, quad bi nono quoque die ragera
suum saluinbant, ct de propriis ni-gotiis consulebant.
lduum pana nomen a Tnsris, apud quos is dies [lis vo-
eatur, sumlum est. [lem autem illi interpretabantur Jovis
fitiut’iiim. Nain cum Jovem acripiamus lucis auctorem.
ulule et Lucctium Salii in carmine canant. et Crelenscs
Ait: et»: fitLÉpav vacant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellant, ut diei palrem : jure bic dies Jovis fiducia vo-
catur, cujus lux non liuuur cum sans ocwsu, sed spiril-
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son que le jour des ides est appelé foi de Ju-
piter,- parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement a moitié du mois. On
nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point
de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mois comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot Mus est le même

que vidus, lequel vient de videra (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire , quand les Grecs disent iôsîv (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque 5180: (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fla-
mine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-
mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua, c’est-a-dire valde divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent a Junon le nom de K alendaris,

dorem diei et noctis continuat, illustrante luna: qnod
sempcr in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vei nocturnis caret tenebris, Jovis fidu-
ciam Tusco nomine vocaverunt: unde et omnes ldus Jo-
vis ierias observandas sanxit antiquitas. Alii puiant, ldus,
qnod ea die plena lnna videntur, a videndo vidus appella-
tas, max literam u detractam : aient contra, qnod Græci
ldei’v dicunt, nos,u litera addita, viderez dicimus. Non-
nullis placet, ldus dictas vocabulo grince, otov ana sa?)
elôouc, qnod ce die plenam speciem luna demonstret.
Sunt, qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vocant Tuscl, et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propiœ existima-
tur, ut ldus vocemus diem, qui dividit mensem. Iduare
enim etrusca lingua dividere est. Inde vidua, quasi
cuide idua, id est, valde divisa : sut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalen-
das Junoni tributas, et Varronis et pontiiicalis affirmat
nuctoritas : qnod etiam Laurentes patriis religionibus ser-
vant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem huic des: Kalendarum die
s’ipplicant. Romæ quoque Kalendis omnibus, præter qnod
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que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie [saluâm- par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus, comme nous l’avons
dit, tire son nom de Junom’us; parce que , tan-
dis que toutes les entrées sont consacrées à ce
dieu , les jours des calendes de chaque mois pa-
raissent devoir être attribués a Junon. En effet .,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mois avec lanouvellelune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, pnisquelalune sillonnel’air (aussi
les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

mencements des mois, c’est-à-dire les calendes.
Je ne dols pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement a la consommation du ma-
riage, c’est-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 a qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jourslà, de célébrer les

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-
fical, avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés, mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontifex miner in curia Calabre rem divinam Junoui fa.
cit, etiam regina sacrorum, porcam vol agnam in regia
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junonium vocatum
esse diximus, qnod illi Deoomnis ingressus, huic Deæ
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores nostri ab exortu hmm servaverint.
jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
eandem putantes : vei quia luna per aerem méat, (amie
et Græci lunam âprspw nuncuparunt, id est, Mm.
qnod aéra secat) J une autem aeris arbitra est, merito initia
mensium, id est, Kalendas, huic Deæ œnsecraverunt.
Net: hoc prætermiserim, qnod nuptiis œpulandis liaien-
das, Nones, et ldus religiosas , id est, demandas censue-
runt. Hi enim dies præter Noms feriali surit. Feriis au-
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. Ideo tune vitamin-
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Ver-
rium Flaccum, juris’pontificii peritissimum, (lieue soli-
tum refert Varro, quia feriis lergere veteres rossas liceret,
novas facere jus non esset : ideo mugis viduis, quam vir-
ginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet ali-
quis : Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est. profil»
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque mi in aperto
causa est. Nam quia primas nuptiarum dies vemeundiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point
jours fériés : pourquoi donc étoit-il aussi défendu

de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

les jours dcs nones seraient impropres au ma-
riage , afin que l’épousée n’entrât point en pos-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice
en nnjour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE XVl.

Des diverses sorlcs de jours chez les Romains et des dif-
férences qui lurent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a
conduits a parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre. ami Horus.

Comme il avait divisé. l’année en mois, ainsi
Nnma divisa chaque mois enjou rs ; et tous lesjou rs
furent dénommés, oufesti (t’élésl,on profesti (non

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laisses aux hommes, pour traiter les affaires publi»
ques et privées. Les jours entrecoupés furent com-
muns aux dieux et aux hommes. Auxjours fêtés
appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

dahir, postriilie autem nnptam in donio viri dominium
inripere oportet adipisri, et rem farcrc divinum; omnes
autem postriduani dies, sen post Kalcinlas, SÎtO post No-
ms, ldusve. ex æquo atri sont z ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupta aut postmi die lilwrtatcni
auSpiœretur uxoriam, ant atro immolaret , quo ncfas est
sacra celebrari.

CAPUT XVI.

Que discrimina dlversilalesquc fuerint dit-mm apud Roma-
nos.

Sed quis nos ad mmmcmorationem dierum ordo rir-du-
xit , de hoc quoque,quod Hori nostri consultatiocontinet,
pane) dicenda sunt. Numa ut in menses annum, ila in
dies mensem quemque distribuit; dicsque omnes sut tes»
toi, sut protestes, sut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sunt: profesti hominibus 0b administrandam rem
privatarn publicamque concessi :intcrcisi Deorum homi-
numque communes sont. Festis lnsunt sacriiicia, epulæ,
ludi, feriæ: profestis, fasti, comitiales, comperendini,
me, polistes: intercisi in se,non in alia dividuntur.
[Horum enim dierum quihusdam horis tas est , quibnsdam
la non est jus diacre. Nain, cum hostie œditur, tari ne-

1M

les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
compcrcmlini, les slali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres
heures il est interdit, de rendre Injustice. Pen-
dant l’immolation de la victime , il y a interdic-
tion; entre l’immolation et l’oblation, l’interdic-

tion est levée; et clle est de nouveau rétablie
pendant qu’on brûle la victime. Il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours
fêtés et non fêtés.

Un jour est solennellement célébré, ou par
des sacrifices offerts aux dieux, ou par des fes-
tins religieux , ou par (les jeux en l’honncur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a
quatre sortes de furies publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundincs.
Les statives sont communes à 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 carmentalcs,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même ados jours indéterminés : comme sont

les latines, les sémcntivcs, les paganales, les
compitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls on les préteurs établissent au gré
de leur autorité. Les nnndines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes, du-
rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

tas est : inter «un et porrcrta tari licet : rursus, cum
atloletur, non licet. tir-go (le. divisione feslorum et profe-
siorum dierum latins «lisseri-ntlnm est. Sacra relrlirilas
est, vei cum sacritiria Diis oiierunlnr, vol cum dies divi-
nis cpulationibus celebratnr, vei cum luili in honorem
agnntur licorum, vei cum ferim ohservantnr. Feriarum
autem publirarnni généra surit quatuor. Aut enim statlvæ
sont, aul conceptivm, ont imperativtu, aut nnrnlinæ. Et
surit stativm universi populi communes certis et constitu-
tis diebns ac mensibns , et in fastis statis observationibus
annotatar, in qnihns præcipne servantur Agonalia. Car-
mcntalin, Lupercalia. Coin-optima sont , quœ quotannis a
magistratihns vei a sacerdolihus concipiuntur in dies œr-
tos, vcl etiam incertos 2 ut sunt Latium, Sementivm, l’a-
ganalia, Compitalia. Inipcrativæ sont, quas consules vei
prætores pro arhitrio potestnlis indicunt. Nnndinae surit
paganorum , id est, rusticornm . quibus conveniunt negu-
tiis propriis vol merrihns provisnri. Sunt planures feria:
propria- familiarum ; ut tamlliæ Clandiæ. vei démunie, seu
Juliæ, sive Corncliœ, et si qnas ferias proprias marque
familia ex nsu domesticze œlebritatis observat. Soutenu.
galernm; ut natalium mlgurnmque susceptiones. item
funerum atque expiationum: apud veleres quoque, qui
nominasset Salulem , Semoniam , Sejain , Segetiam, Tu-
tilinam, ferias observabat. Item Flaminia, queues toni-
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il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-
lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulières aux m-
dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononce les noms de
Salas , Semonia, Scie, chetia, Tutilina, ob-
servait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait àquelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du tra-
vail, et une amende était infligée à celui qui né-
gligeait de se conformer a ce précepte. Les prêtres
enseignaient encore que celui qui, en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’espio-

tion pour celui qui aurait travaille seiemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées, ou pour quelque utilité pressante de la
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire
les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employé ses soins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que ce-
lui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trua audisset , feriata erat, douce placasset Deos. Affirma-
bant autem sacerdoies poilai ferias, si indictis conceplis-
que opus aliquod tieret. l’ra-lerea regem sacreront flami-
nesquc non licebat videra feriis opus lieri : ideo per præ-
oonem denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et pracccpti
negligens multabatur. Præter maltant Vera aftirmabant,
cum , qui talibus diebns imprudens aliquid egisset, perco
"piaculum dure debere : prudentem expiare non pesse,
Srævola pontifex asscverabat. Sed Umbro negat, eum
pollui, qui opus vel ad Deos pertinents, sacrorumve causa
fecisset, vcl aliquid ad urgentem vitæ utilitaiem respi-
ciens actitassat. Scævola denique consultas, quid feriis
agi liceret, respondit, qnod prætermissum noœret. Qua-
propter si bos in specum decidimei , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse :
nec illc, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Man», omnium disciplinarum
peritus, scions lavari ovcm, eut lanæ purgandœ, sut ser
blet curandæ gratis, pronuntiavit, tune ovem per feria:
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sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-
nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans
l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

a salubre du fleuve. u
En employant le mot salubre, il montre que

la permission se rapporte seulement au motif de
préserver de la maladie, et non point a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde lesjours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle auSsi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(prqfesli), et de tous ceux qui en proeèdent, c’est-
t’a-dire des jours fasti, comiliales, cmnperendtni,
stati, prwliules. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico, ad-
dico (je donne , je prononce, j’adjuge). Les
jours néfastes, au contraire, sont ceux ou
cette même faculté est interdite au préteur.
Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire
voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que, pen-
dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours
auxquels il est permis d’aiourner à comparaître

sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-
lion :

a Si le jour fixé (status condictus) pour plal.
n der contre l’étranger (mon haste) est échu. u
flostc, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours prælialcs des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

licere mersari , si hoc remedii causa fieret z
Balanlumque gregem fluvio mercure salubrl.

adjiciendo enim sululwi , osieudit, avertendi morbi gratin
tantuminodo, non etiam 0b lucrum purgantlæ’lanïr causa
fieri concessum. Hæc de festis et qui inde nascuntur, qui
etiam néfasii vocautur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquainur, id est, fastis, comitialibus, oom-
perendinis,statis, prœlialibus. Fasti sunt, quibus licet
fari pnutori tria verba solemnia: du. dico,addico. His
oontran’i sunt nefasli. Comitiales sont, quibus cum po-
pulo agi licet. Et fastis quidem lege agi potest, cum po-
pulo non potest : oomitialibus utrumqne potest. Compe-
rendini, quibus vadimonium licet dicere. Stati, qui judi-
cii causa cum peregrino instituantnr; ut Plautus in Cur-
culione : Si status candidats cum hosto intercessit dia.
Hostem nunc more vetere signifient peregrinum. Prœlia-
les ab justis non segregaverim , siquidem justi surit con-
tinui triginta dies. quibus exarcitui imperato vexillum
rassi coloris in arcs positum est; prœliales autem omnes,



                                                                     

LES SATURNALES. unniée étant convoques , un drapeau de couleur
musse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales , il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fè-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêles latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre a l’épo-

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-
dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mundus consacré
à Dispater et a Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux, pour aller au combat,
prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-
mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : - Lorsque
- le mandas est ouvert, la porte des divinités du
- malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

- comme ouverte ,e’est pourquoi il est irréligieux,
a en ces jours-là, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-
. dats , ou de les faire partir pour l’armée, ou de
. lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

- time dans la vue d’en avoir des enfants. n Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens a
l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron

dans son traité des Augures, ou il s’exprime en ces

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens a
n l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

- lieu àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

quibus l’as est res répétera, vei hostem lacessere. Nom cum

Lutter, hoc est, Latinarum solemue concipitnr, item die-
bns Saturnaliorum, sed et cum mundus patet, nains est
prrHium sumere : quia nec Latinarum tempera , quo pu-
blire quondam induciæ inter populum romanum Latinosv
que firmatæ sont, incltoari bellttut decebat; nec Salami
leste, qui sine ullo tumultu bellico creditur itttpcrasse;
se: patente monde, qnod sacrum Diti palri et Proserpittæ
dtœtum est :meliusque oceltlsa Plutonis fanée. enndutn ad
prtrlium putarerunt. Unde et Varro ila scribit : a Mundus
a cum patet,Deorum tristium alque inferutn quasi janua
- palet. Propterea non mode prœliunt contutitti, verum
l etiam deleetum rei militaris causa habere, ac militcm
- proôcîsei , navim solivere, uxorem liberùm quarrendo-
- rum causa ducere , religiosum est. r» Vitabaut velcres ad
tiras mandes etiam dies, qui essent notait rebus adver-
sis. Vitabanl. etiam feriis; sicnt Varro in Augnrum libris
lattait in hæc verba : a viros vocale feriis non oporlet :
- si vocavit , piaculum este. n Sciettduut est tamen, cli-
gndi ad pngnandum diem Romanis tune fuisse licentiatu .
si ipsi inferrent bellum : et cum exciperont, nullum ob«
musse diem , que minus vei salutem spam, vei publirant
décoderont dignitateut. Quis enim observationi locus,

notons.

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-
blique. Quel moyeu cit effet d’être fidèle à au-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme itnpropices;
aussi les ont-ils marques de la qualification fu-
neste d’atri. Quelquesmus cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aqu-Gclle, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemiua, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixanteetrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Maulius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-
tant dans le sénat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre
d’années, I’aruspiee Aquiuius ayant été mandé

par ordre des pères conscrits, pour consulter
la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-
cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintilcs;
que de même, mtprès de Créme’ra et dans plu-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au eollége

des pontifes, touchantcetteobservation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-
mains des calendes, des nones et des ides de-
vaient être regardés comme jours funestes (am),
et n’étaient ni prœll’ales, ni pari , ni comilialcs.

Le pontife Fabius Muxlmus Serviliauus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi incubas non supersit P dies autem posiridia-
nos ad omnia majores nostri entendus pntarunt; quos
etiam atros, velot infausta nppællatioue, damttatnut.
[escient tamen nonnulli communes, velot ad entenda-
tiouent nominis, vocilaverunt. Horum causant Collins
Annalittm libro qttintndeeittto, et Cassitts lleutittrt ltisloria-
rum libro secundo referont. Anne alunite entailla tre-cent
teaimo sexagrsittto tertio, a lribnuis tttilitttm Vivginio,
Manlio, Æmilio , l’ostumio, eollegisque eorum , in senatu
tractaiutn, quid esset, propler qnod loties intra pauma
aunes male esset aillieta respublica; et ex [WR’COPIO Pa-
trum L. Aqntniltm liarttspicem in senatum venire jus-
sum, religionnm mquirendarttm gratin , dixisse , Q. Sul-
picium tributtum militum, ad Alliam adverstttn Galles
pugnatnrum, rem divinum diuticattdi gratta feeisse post-
ridie [dus Quintiles; item apud Crrtneram, multisqua
aliis temporibtts et locis, post sacrilicium die postera œ-
lebratttm ritale cessisse eontlirtum. Tune Paires jussisse,
ut ad eollegittm pouiitieutn de his religionilnts rrfcrretttr :
poutilieeapte stalnisse, positidic omnes Kalcndas, No-
uas, ldus, aires dies ltabendns; ttt lti dies neque prrelia-
lrs, neque pttri, neque comitiales casent. Sed et Fabula
Maximus Servilianus pontifes itt libro xtt ncgat oportere

Il!
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«ter, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas
être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-
tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. 0o de-
mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis Cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius (Quadrigarius) , dans le cinquième livre.
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe. qu’il n’importe
rien dans les choses purement militaires, que le
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

vant sur les féries, ne range point les nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les
pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébntius , dans son premier
livre des Observanees religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines, peuventaffran-
chlr les esclaves et prononcer des jugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-là
chez les Romains. Cornélius Labe’o prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

atro die parentare;quia tune quoque Janum Jovemque
præfari necessc est, quos nominari aira (lie non oporlet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vei Nanas, val ldus,
tanquam inominalem diem plerique vitant. Ejus observa-
tionis au religio ulla sit tradita, quæri solet. Sed nos ni-
hil super ca re scriptum invcnirnus : nisi qnod Q. Clau-
(lius Annalium quinto, cladem illam vastissimain pogna:
Canuensis factam refert ante diem quantum Noms Sextl-
les. Ad rem sane militarem nihil atlinere, notai. Varro ,
utrum iastus vel nefastus dies sit; sed ad solas hoc actio-
nes respicere privalas. Quod autem moulinas ferias dixi,
potest argol, quia Titius, de feriis scribcns, nundinarum
dies non inter ferlas retulil, sed tantum solemnes voca-
vit : et quad Julius Modeslus affirmai, Messala augure
consulente pontifices. an nundinarum romanarum Nonn-
rumque dies feriis tenerenlur, respondisse cos , nundinas
sibi ferias non videri : et qnod Trebatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistralum passe manumit-
tere , judiciaque addicere. Sed contra Julius Cœsar sexto-
decimo Anspiciorum libro ncgat, nundinis concionem ad-
voeari passe, id est, cum populo agi z ideoque nundinis
Romanorum liaberi comitial non posse. Cornelius etiam
Labeo, primo Fastorum libro, nundinis ferias esse pronun-
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des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause
de cette variété d’opinion dans Granius Liciniaous,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les
nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure
royale un bélier à Jupiter; mais la loi Horten-
sia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que. les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
Mari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent à l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative
ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Bo-
mulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver-
nement, aurait institué des sacriliceset le collège
des prêtres Sodales pour accompagnerl’institutlon
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-
sius ( Heminn) attribue cette institution à Servius
Tullius, danslavue derassemblerà Rome les habl-
tants des campagnes, poury réglerlesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, à lloccasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler la mémoire de
Servius Tullius, offraient en son honneur des sa-
crifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les lio-
mains instituèrent les nundines, allo que les
habitants des campagnes, après s’être livrés
dans leschamps pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

tint. Causam vero hujus varietatis apud Granium Lirinia-
num libro secundo diligcns lcclor inveniet. Ait enim . nun-
dinas Jovis ferias esse : siquidem llaminica omnibus nun-
dinis in régia Jovi arielem soient immolare: sed lege Hor-
tensia effectuai, ut l’astre essent, nii rustiei, qui nundi-
nandi causa in urbem venicbant, lites componerent. Ne-
fasto enim die practori fari non licebat. Ergo, qui feria!
dicunt , a mendacio vindicantur patrocinio velnstalis z qui
contra sentiont , zestimatu ætatis, quœ lcgem seeula est,
Vera depromunt. Harum originem quidam Bomulo assi-
gnant, quem mmmunicato regno cum T. ’l’atio, sacrifi-
ciis et sodalilatibus institutis, nundines quoque adjecisse
oommemorant; sicut Tuditanus aflirmat. Sed Cassius
Servium Tullium feeisse nundinas dicit, ut in urbem et
agris convertirent , urbanas rusticasque res ordinaturi. Geo
minus ait, diem nundinarum, exactis jam regibos , me.
pisse celebrari; quia picrique de plene, repelita Servii
Tullii meunerie , parentarent ei in nundinis. Coi rei etiam
Varro consentit. Rutilius scribit, Romanos instituiSse
nundines , ut octo quidem diebns in agris rustici opus ta-
cerent, nono autem die, intermisso rure, ad mercatum
legesquc accipiendas Romain venirent; et ut sala nique
consulta frequentiore populo referrentur, qua: trinnndiuo
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jour. et vinssent a Rome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trois nundines. Par là pareil-
lement s’introduisit l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vos de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord à être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les jonrsjd’in-
tervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveau-
nés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lus-
trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mols et de l’année;
et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dé-
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque le sourire de l’ingénienx riverain du Nil,
voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les
Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : - Je ne dis pas
seulement notre ami Horne, homme grave et

die proposita, a siugulis atque universis facile nosceban-
tur. [Inde etiam mes tractus, ut loges trinundino die pro-
mulgarentnr. En re etiam candidatis usus fuit in comitium
nundinis venire , et in colle consistera , nndecoram passent
ab nniversis videri. Sed hæc omnia negligentius habcri
mais, ct post abolila, postqnam interoundino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse ouipernnt. Est
etiam Nundina Romanorum Dea, a nono die nascentium
nuncupaIa , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed is mari-
busnonus, octavus est feminis. Plenc, ut arbitrer, auni
ac mensium constitution digests, habet Horne noster,
qnod de dierum vocabnlis et observatione consultait. Et
Rire equidem velim , nnmqnid si! , qnod argutus Niligcna,
et sentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine ro-
manæ dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis hausisse conscntiat. Subjeeit
installons : Non solum Horus mater, gravis vir et orna-
tus, sed nec quisquam alios, ut existimo, tain futilis pos-
set esse judicii, qui romani auni sic ad onguent , ut aiunt
maistnm ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et tenax menons, et luculanta oratio refercntis adjecit.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

Ù je pense, refuser son approbation à l’organisation
rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a recu un
nouveau lustre de l’impertnrbablc mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de I’Egypte. En effet, Jules
César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyp-
tiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-
tant a rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mais sur son déclin (somma), et l’antre
a s’approchant (tarans’vow) u.

L’expression oOt’vovroç ne désigne-t-elle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoin-
drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot ÎO’TŒlltLEVOÇ

indique cette autre numération prête à succéder
à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend , a dit :

n Chacun a son jour fixe. » -

Née mirum , si hœc digeries morsum reprehcnsionis crasit,
cui arcessila est ab Ægypto postremac correclinnis antio-
ritas. Nain Julius Cmsar ut sidernm motus , de quibus non
indoctos libres reliquit, ab 115g) plus disciplinas transit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutualus est, utad
salis cursum iiniendi auni tempus extcnderet. Latii vero
velcros incolæ, quia nihil jam tum disccre ab Ægypto li-
œbat, ad quam nnllus illis commeatus patebat , morern
Græciæ in numerandis mensium diebns secuti sont, ut
retroversum cedente numéro, ab augmenta in diminutio-
nem computatio resolota desineret. [la enim nos decimum
diem , deinde notion), et postes octavum (lieimus. ut
Atlienienses azurin-11v un évvdmv çôivowo; soliti sont dicere.

Homcrns quoque , cum ait,
Toi: ph omnino: pavot , roi) 8’ tmauévoto,

quid alind nisi illum pOîvovm dicit , cujus paulatim nieri-
cientis suppotalio in nomen désinit secuturi; et tmdnsvov
illum, qui pralcedit numerum successnrus priori in de-
fectum meanti? qnod et Moments tester Mantuanosintel-
ligens, illud stare diei, ad qnod acoeditur, ait :

Stat sua cuique dies :
la.



                                                                     

196 MACROBE.On voit qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommage aux opinions
de ces deux époques, a dit :

a O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
a flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans
a le ciel la course décroissante de l’année! n Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulateurs de l’année.

CHAPITRE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ«
textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-
tions de notre culte, continuez, je vous prie,
de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-
vinité.

- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-
tatus, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

extremnm diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
statut. Idem posta , doctriua ac varecundia juxta nobilis ,
sciens, Romanes veteres ad iunæ cursum, et sequentes
ad sclis auni tempora digessisse, utriusque seculi opinioni
reverentiam servans, inquit :

Vos, o clarissima mundi
Lumlna . iabentem cœlo quœ ducitis annum
Liber et sima (lem :

tam lunam , quam solem, duces auni hac invocatione de-
sigmas.

CAPUT XVll.

Omnes Dons reterrl adSolem. Et quod ex varils Apollinls
ostendatur nominibus. ipsum eundem esse Deum, quem
Solem dlclmus.

Hic Arienus: Hoc equidem mecum multum ac trequen-
ter agitavi , quid sit, qnod solem modo Apollinem , modo
Libernm, modo suh aliarum appellationum varieiate vo-
neremur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Vetti Prætextste, divins voluaunt, perge, quæso, ra-
tionem mihi tantra sub une nomine in omnibus diversifia.
tin apcrîre. Tum Vettius : Cave existimes, mi Aviene,
poetarum gregem, cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosophie: semina mutuari. Nain qnod omnes

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison di-
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet , si le
soleil, comme l’ont pensé les aneiens,est le con-
ducteur et le modérateur des autres lumières
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles , ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,
comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-
teur de tout ce qui se meut autour de noas,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon z
n Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-
tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nités; pareillement les différentœ vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science a admettre un
seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire
et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source
de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec éppnvsüewonterpréter),

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et delà sont nés les noms des
dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deos dumtaxat qui suh cœlo sont , ad solem refe-
runl , non vans superstitio, sed ratio diviua oommeudat.
Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
luminmn reliquorum , et soins stellis errantibus prirent;
ipsarum vero sicllarum cursus ordinem rerum hamam-
rnm , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vei,
ut Plotino constat placuisse , significant : necessc est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes, omnium , quœ
cime nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Man) ,
cum de uns Junone diceret, Quo numine læso, osiendit,
unius Dei eiTectus varies pro variis censendos esse numi-
uibus : ita diversze virtutes solis nomina Diis dederunt :
unde Ëv ra mîv sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igitur salis, quœ divinationi curationique præest, Apolli-
nem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercufii no-
men accepit. Nam quia senne interpretatur cogitations
latentes, ’Epafiç dure me épanvsürw propria appellatione

vocitatus est. Virtus solis est, quœ tructibus, eflectus
ejusdem est,qui frugibus præest : et hinc natte snntappel.
lutiones Deorum , sicut ceterorum , qui ad solem certa et
arcane ratione referuntur; et, ne tante secrcto nnda præ-
sletur assertio, auctoritatcs veterum de singulis consul»
mus. Apollinis nomen multiplici interprelatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plato solen
’Arro’nmva cognominatum scribtt, ans rot": dei «mm est
àxrîvaç, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons , touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.

Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
est surnommé Apollon, d’ici «site. 1d; dix-rime,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu
du soleil n’est pas de la substance commune des
autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(amenai), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
à cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom
d’Apollon vient d’âvurrohîv; c’est-ù-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
pollon vient d’à-rondins, faisant périr les êtres
vivants. Il fait périren effet les êtres animés,
lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phoe-
lhon :

- Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
t donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-
- lon que te décernent les mortels. u

Archiloque dit de même :
a 0 puissant Apollon, punis les coupables et

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladie con»

same, par les mots anatomisent (frappés
à: 9-57]. 117»: tondu nui çaülmv oùcttîw roi) mage); 6V". :

(prima enim nominis litera retinct significationem negandi,
il in prive: èa-ri, au! m’ai nenni. Nain et latinitas cum,
quia (antan! claritatem soins ohtinuit, solem voeaiit)
SfIPllSÎppuS, qnod ex multis ignihus constat vis ejus, à):
en mm" 06mm me; aima": avvsattîn’o; : Cleanllies , du
à! ilhov xai films: rei; drumlin; notwpévou, qnod ni)
aliis alque aliis locorum declinationibus faciat orins. Cor-
Iizfiriris arbitratur, Apollinem nominatum ànô me rivant»
isîv. H est, quia infra circuitum mundi, quem Grmci
cairn appellant, impetn laina ad orins refertur. Alii cogno-
minatum Apollinem putant, dre àno)).ôvra rà (du. En.
aima enim et perimil suintantes , cum peslem intemperic
doris immitlit. ni Euripides in Phaëtlionte :

’Q [moçenk fifi, à): p.’ financeur"
’O’lzv 0’ ’Anô).i.mv épand): mon râperie.

item Arrhilochus :
’szi ’ArtoDmv, irai si) , roi); ph altiers;
"1’311wa , suai apis bilu’ dia-trer: (muait.

lknique inustos morbo ’ArtoÀÀmvoGÂizrauc mi ’Hhoôlùrovç
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par Apollon) et d’fiXtoéMroi (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nul-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par Sélène , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’ApoIlon sont ornes d’un arc et de ileches,
lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-
que, que l’on considère comme produite par l’ef-

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-
dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’a’TreÂativoVTa et;
vo’couç (détournant les maladies), dont on aurait
fait oiselions: pour d’irs’nwva. Cette interprétation;

qui concorde avec la signification olatine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens mala (re-
poussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alcxikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loîmios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’in-

appellent. Et quia siniiles sunt solis effectua lunæ in ju-
vando nocendoque, ideo feminas œrtis amictas morbis
Xe).r.vr26).irou; and ,ÂpTElLtaofi).1”.TOUÇ vocanl. Hinc est, qnod

arcu et sagillis Apollinis simulacre (lecorantur : ut per
seghias intelligntur vis emissa radiorum. Unde Homerus z

Aüràp ému" aimiez Bâle; élancent: totale,

Bâtir.

idem aucior est et pubiicæ sospitatis, quam creditur sol
animnniilnis præstare temporis. Sed quia perpetuam præ-
sial salubrilntem. et pestilens ab ipso easus rarior est;
ideo Apollinis simulacra manu dextre Gratias zestant,
areum cum sauiltis sinislra z qnod ad noxam sil pigrlor,
et salaient dextre lllillllls promtior largiatur. Hinc est, qnod
eidem atlrihuitur medendi potestas ; quia temperatus salis
calor morborum omnium fuga est. Nain (in cime) aüvovra
1a; vesouc, ’Azonmva . tanquam aiienum cognomina-
tum putant. Quœ sentenlia Iatnnc quoque nominis ennu-
tiationi congruens fecit , ne hujus Dei nomen verlcremus :
ut Apolliuem aspelli-ntem mais intelligas, quem Athenicn-
ses ithiiuxov appeliant. Et Lindii celant Apollincm Aci-
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vaquent en ces termes : Apollon merlecin, Apol-
lon Pænn. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempéree propice a la vie des mortels ,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
avec ses rayons, on donne à ce dieu deux sur-
noms dont la double signification convient à ces
deux effets, savoir : îrjmç et mm; dans le
premier dérivant de îîcûzt (guérir) , et de mum

de am; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de is’vau (envoyer
des traits mortels); et main, de mim (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait G.
«miam par un n, c’est-à-dire, Guéris, P2131"! ; mais

que lorsqu’on disait té màw par un a , et l’t étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone, lorsqu’elle invita Apollon
à s’opposer avec ses flèches a 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 ï: un)", en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’aSsistanee du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on

’ invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé Î’Âtov, de iÉGOn mi is’vau, à raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

n Et toi, Soleil (une), qui toujours éclaires le
- ciel par les rayons; darde et lance contre tes

prov, hoc cognomine limita pestilentia nuncupalum. Endem
opinio sospitaiis et rut-diei Dei , in nostris quoque sauris
IWetur. Namque virgines Vestales ila indigitant :

nono. IEIIICE. mon». pas.
Cum ergo sint liujusce sideris , id est, solis , duo maximi
cifectus : alter, quo calot-e teniperato juvat mortalium vi-
tam; alter, quo jacta radiorum noununquam pestiferum
virus immiltit : duo malonique cognoniina circa singulos
efi’ectus propriis euuntiutionibus signant, appellaules Deum
ifiiov alque raviva. Quzc cognomina utrique efl’cctui apta
auni; ut sil Mia; âme mû tiquai, a sanaudo, et naràv,
du?) mû naüaw rà: 5min: : et rursus lido: dab me ténu,
ab imlnitlcndo, [1510; élimons: ëçtriç, et Turin àn’è TOÛ

fialEW, a feriendo. Oliliillill tamen , ut cum suintaient dari
sibi précantur, in main: per n literam enuntient, id est,
medere l’æan. Cum autem î: naràv per c literam dicunt
cum aspiratione prioris lilfltP, signiiicant hoc diei in ali-
quem adverse pri-caliorne, 550.1: naiàv, id est, immine
ferieudo. Qua vocc icruut Lalanam usam, cum Apollinem
hortareturimpctum l’ytlionis ineessere sagiltis. Cujus rei
naturaiem rationem suo loco redditur. Hunc vocem , id est
le fialàv, confirmasse fertur oraculum Delphicum Ailie-
uiensihns, petontihus opem Dei adversus Amazonas, The-
seorettuuute. Nalnqueiuituros bellumjussit irisipsis verbis
semetipsum auxiliatorern invocare, liortarique. Apollodo-
tous in libro quanodceirno flapi Oaüv, mm solem sérioit
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u 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-à-
dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’ilomère, salut et grande joie (alité
Tl ni péan laies). Méandre dit que les Milésiens
sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (au-
teur de la santé). Phérécyde rapporteque Thésée,

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-
tour à Apollon Oulios et a Artémide (Diane ) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savonsque, paruu procédé contraire,on attribueà
d’autres dieux une double puissance et un double
nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé ÉvooiZÛova , c’est-a-dire ébran-

lant la terre; et tantôt aquitain, c’est-adire.
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-
tels :

a il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
- yeux des mortels. n

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-à-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protégé les bons. Delà vient qu’on rend à

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachy-
num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui y est
honoré , envoya chez les ennemis une peste qui

appellari Apollinem du!) mû nard 15v xôcpov 1560:1: mi
lâvat, qnod soi per orbem impetu fertur. Sed Timotheus
ila : au r’ à rèv dei rôle»: oüpdvtov harpai: durion; fine
flâna»: zêta-l’air éxaôolov élimoit (39.0: ai; en vsûpaç natdv.

Lundcui Deum præstautem salubribus causis oùhov appel-
lent, id est, sanilatis auctorem , ut ait Homeras :

(tillé ra Mi poila pipe.
Meamirius scribit , Milesios ’Arré).).wvt (finit...) pro sainte sua
immolare. l’lierecydes refert, ’l’liesea, cum in Cretam ad

Minoteuruui duoeretur, vovisse pro sainte alque redilu
suo ’ArroÀ).rovt câlina mi ’Aprépiôt OÙMÇ. Nec mirum , si

gemini (liÏflleiS variis nomiuibus celebrautur z cum alios
quoque Dons ex contrario in cade") re duplici censeri et
poteslale accipiamus, et nominé; ut Neptunum , quem
alias évoailOova, id est, tcrram moveulem, alias diseu-
Àimva, id est, slahiliculein vocaut. Item Mercurius lio-
lninum mentes vei oculos et excita! et sopit-, ut ait poeta:

50.510 8è pââôov, ri; r’àvëpu’w apparu Oùyet’

unde et Apollinem , id est, Soiem , mode sospitatem , m0.
do pestent signiiieaulibus cognominibus adoramus : cum
tamen pestis, quœ ah en noxiis inunittitur, aperte hune
Deum bonis propugnare signilicct. Hinc est, qnod apud
Pachynum , Siciliæ promontoriurn, Apollo Libystinus
cximia religioue celeliratur. Nain cum Libyci invasuri Si-
cilialn classem appuiissent ad id promontorium , Apollo .
qui ibi colitur, invocatus ab iaœlis, immissa hostibus
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

âBome pour la première fois les jeux Apolli-
naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,
et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite
de l’ennemi fit courir le peuple aux armes,’et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,
les mettre en fuite, et. les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués à
cause de cette victoire, et non à cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opi-
nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
tplomb sur nos demeures; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin
que les rayons de cet astre atteignent notre
climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos tétés. Voilà ce qui a fait croire a quelques-
uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que cesjeux ont été établis a raison d’une

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
lempportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,
sur l’avis du décemvir Cornélius Bufns, lequel, a

raison de cela, fut surnommé Sibylia , dont on
fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
lut le premier à porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

peste, et panne cunette subite morte interceptis , Lîhysti-
IBMgnominatus est. Nostris quoque continetur aunait
bus similis ejusdem Dei przesentiæ majestas. Nam cum
ludi primo Roman Apollini celebrareutur, ex vaticinio
[and vatis , carmineque Sibyllino, repentino liostis ad-
uste plebs ad arma excitais occurrit liosti; coque tem-
pom aubes sayittarnm in adverses visa ferri et lmstém
feignit , et victores Romance ad Spectacula Dei sospitalis
reluit. Hinc intelligitur, PI’Œlli causa, non pestilcnlire,
liait quidam existimant, ludos institulos. "me est autem
hujus exisümationis ratio. qnod tune sol super ipsum no.
une habitationis verticem fulget. Nain Cancer in a-stivo
tropico est : in que meante sole, radii temperatarn nos-
lmn non eminus, sed superne deinissi rectis fulgoribns
lustrant. Unde existiinatnm est a nonnullis, ad propitiati-
donataire maxime Deum caloris Ajmllinarihus litari. Sed
invertie in litais, has indes victoriæ, non valetudinis
sans, ut quidam anualinm scriptores memorani, insti-
tutes. Beiio enim l’union hi lndi ex libris sibyllinis pri-
mum sont instituti, suadente Cornélio Rufo decemviro ,
qui propterea Sibylia cognoun’natus est, et posteacorrupto
nominé primus Sylla wqiit vocitari. Fertur autem in car-
minibus sim-si vatis, cujus duo volumina fileta sont in
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous vouiez chasser
a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
- voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient
- célébrés annuellement aux frais de I’Etat; qu’a

c la célébration de ces jeux préside le même pré-

- teur qui rend souverainement la justice au
.. 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-
a péreratoujoursdc plus en plus;car le dieu exter-
c minera vosennemis qui dévorentiranquillement
a vos campagnes. n Pour obéiràces textes prophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séna-
tus-consnlte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

la manière dont il convenait d’organiser cette
fête. Ces livres ayant dit la même chose que
ceux de Marcius, les pères conscrits délibérèrent
qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition
du préteur douze mille ( livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et a Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

à ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaires.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’ApoIlon, que ce dieu est le même que le
soleil. Il est surnommé Loxias, comme dit

senatum, inventum esse ita scriptum : nosrsu. mum.
si. ex. llano. EXPELLERE. VULTIS. VOMICAI. que. que.
osa-rien. VENT. tonne. norum. cesser». vovexnos. LU-
nos. QUI. QUOTANNIS. COIIUNITER. rum. me. LtDiS. FA.
errants. PRÆSIT. l8. PRÆTOR- on. JUS. l’Ol’l’LO. PLEBI.

une. DADlT. surinent. vacuum. euro. aire. riosriLs.
siens. "au". une. si. nacre. FMZIHTIS. mourants.
sensu. nm. que. ars. venues. lELlOR. au. le. ni-
vos. ElsTlNClÏËT. vanner-tuas. vas-rans. qui. vrsraos.
mum. FASCI’NT. rueras. Ex hoc carmine cum procu-
raudi gratin dies unus rébus diVinis impensus csset, postai
senatusœnsullum factum, uti Decemviri, quo magie
instruerentur de ludis Apollini agundis, reque divins
recta facienda, liliros Sibyllinos adirent. in quibus cum
eadein reporta nuntiatnm essai ; censuemnt Paires , Apol-
lini ludos vau-lidos iaeieudosque, inquc emn rem duodé-
cim millia suris prarlori et dans hosliar majores dari : Der
cemvirisque præccptum est, ut grœco ritu bisée hostiis
saurant taret-eut , Apollini bove aurato et capris dunhus
albis amatis, Latence have temina aurata. Ludos in circo
populos coronatns spectare jussus. litre præcipue tra-
ditur origo ludorum Apollinarium. Nnnc ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollincm et Solen: ,
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OEnopitles, de 10232; (oblique), parce que de l’o-
rient a l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(105:1), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au. soleil, ses. rayons nous vien-
nent transversalement (inhale àxrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de 879m, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il
est appelé çoËÊOÇ, dit Corniticius, de Çotïîlv ,61”;

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phéhus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de çi’liVEtV
(briller) et Phanaios, de (paiVETŒt vs’oç, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : mana novum (le matin nou-
veau). Lcs Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Aazyswfi-

me (toujours engendré etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

toutes choses , en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les déve-
loppant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’ApoIlon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’ApoIlon est appelé Lycius, de leuxm’vsw

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même
que les loups-(16x01) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemus. Loxias mominatur, ut ail Œnopides, 51th-
nopeûsrar rôv 1056i: xüxlov and êvopabv si: daron; moû-
p.910; , id est, qnod obliqunm circulum ab mesa ad
orientem parait; aut, utCleanthcs seribit, ËnEtô’h natif ë):-
u; KtVEÎTat- AoEa’t m siaiv nul ŒÛTGI qnod flexuosum per-
git iter z i) 6m si; Mai; àxrîva; ï’fiGlV êç’ ses; passion:

6-411; vène; div, vei qnod transverses in nos a nieridie im-
mitlit radios, cum simul ad ipsum septemtrionales. De-
lius cognominatur in?) mû (En mi çavapà mina flotEÎVth
«peut, qnod illuminando omnia clam deiiiorislret. mais"
appellalur, ut ait Cornifieius, dm) mû Çotîâv Béa, qnod vi

lertur; pleriquc autem a specie et triture Plie-hum, id est,
smash mi Kan-noël, dictnm pillant. Item l’ilancta appel-
lant âme mû çaivaw z et çavzîov émiai) çaivsrau vâoç. quia

sol quotidie rernm at scse. Unde Ver-giflas z Marie novum.
Camerienses, qui sacrant soli insolant insulam , àuyawà-
en Apollini immolant, 1G) 16v aùrôv fiai yiweolJau mi dei
ysvvitv, id est, qnod scraper exoriens gignilur, quodque
ipse generat universa inseminantlo, t’ovendo, producendo,
alentie, angendoque. Apollinis L)cii plurcs accipimns co-
gnominis causas. Antipaler stoicus Lycium Apollinem
nuncupatnm seribit , in!) TOÜ homme-01: m’en: oui-rites:-
ce; filin-J. Cleantlies Lycinm Apollincm appellatum’notat,
quia veluti lupi perora rapiuut, ila ipse quoque liumorem
"qui ratina. Prisci Graecorum primait) lucem, quœ prie-

MACBOBE.

précède le lever du soleil, Mm], c’est-Mire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’Homère a dit :

a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

u et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs, le même Homère dit encore :

a J ’invoque Apollon générateur ’de la lumière

a (Auxnys’vs’t) , et célèbre par son arc. n

Comme qui dirait :fcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur
des rayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche du soleil, dissipe peu a peu l’épais-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, qui ont pris plusieurs choses des
Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage
de représenter la lumière sous la figure d’un
loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
ont-ils donné à l’année l’épithète de luxaiâawu

(marchant comme le loup), mot composé de
Maroc (le loup) qui est le soleil, et de patronne;
mi parpoôgtevoç (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîde,

rend un culte pareil a Apollon et au loup (hi-
me) , 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 pénè-
tram, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-
sent aussi que le loup tire son nom Mm de
Mm; , c’est-a-dire la lumière du crépuscule; par-

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

œdit solis exortus, tout; appellnverunt, dm) rota km0,
id est, temporis : hodieque lymphes cognominant. De
quo tempore ita poeta scribit:

Tino; 5’ otit’ de me fiiez, En àpçtlüxn W5.

Idem Homerus:
Eüxeo 8’ ’Am’inœvi bramai ùwocôêqr.

qnod signiticat, up 15min; n)v Àüx’nv, id est, qui general
exortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinqusn-
lem solem longe lateqne præcedens , atque caliginem
paulatim extenuans tenebrarum, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut pleraque alia ex grince , ila lucem viden-
tur a lyce figurasse. Annum quoque vetustissimi Græœ
rum lvxdôavtoi appellant , 16v ànô sa?) Minou, id est, sole,
Batvôuevov and perpoüusvov. Aüxov autem solem 1003i,
etiam Lycopolitana Thebaidos civiles testimonio est z
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
iüxov, colit, in utroque solem venerans; qnod hoc ani-
mal rapit et oonsumit omnia in modum solis se plurimum
oculorum acie cernens tenebras noctis eviucit. ipsos quo-
que Àûxou; àfiè n"); Hum , id est, a prima luce appellatos
quidam putant : quia [un feræ maxime id tempus aptum
rapiendo pecori observant, qnod antelucanum post no.
cturnam fameux ail pastum stabulis expellitnr. Apollinem
fiaîpq-XW rognonninaverunt, non proprie gentis unins am
civitatis religione, sed ut auctorem progenerandarum ont
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Apollon reçutaussr lenom de fiatptîioç (paternel),

non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. n
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vtiptoç (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou a raison de la fable
qui teint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère, Neptune dit:

a Phébus , tu faisais paltre les bœufs qui
mouillent, en marchant, leur pied a forme de
-croissant. n
(kpendant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

l Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

a nourri sur le mont Piéris deux juments portant
- la terreur de Mars. n
De plus, Apollon a un temple , comme pas-
teurdcslbrebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Epimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxiens , sous celui de Poimnios (berger
de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
nous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,
ayant tous rapport a l’office d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le
pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

uium rernm; qnod sol, bumoribus exsiccatis, ad progeue-
nndum omnibus præbuit causam , ut ail Orpbeus :

Harpe; Elena voov un. éniçpova floua-fiv-
nos quoque Janum patron) voœmus , solem suh hac

appellations venerantes. Noptov nomma cognominave-
mat, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam lin-
gitur Admeti régi-i pécore pavisse; sed quia sol pesoit
«mais, quæ terra progenerat z unde non unius generis,
sed omnium peoorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptune discute :

W62, au 6’ silicium Siam son; flanchions;
Atque idem apud eundem poetam aquarum pastor signi-
ficatur, ut ait:

7&4 év [lapin 095W ’Anônwv,
fluet.) 07392:4, 969m ’Apnoç «populisme.

Fræterea œdes, utiovium pastoris , sont apud Camirenses
iîtjlfÀllW, apud Naxios notpviou’ itcmque Deus apostème
mon", et apud Lesbios vanaîoç. Et inuits sunt cognomina
Der diverses ciVitates ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Qtlapropter nuiversi pécaris autistes,et vers poster agno-
une. Apollo smog appellatur, âne ne attraction «api

20l
Apollon est encore appelé Eléléus, de flinguez;

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

a 0 soleil. u dit Euripide : - dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. -
par allusion et à la direction circulaire de sa
course, et a la masse de feu dont il est formé;
et, comme dit Empédocle :

- Ainsi formé de ces substances réunies (son.
a halicte), ils parcourt circulairement la vaste
n étendue des cieux. n

D’autres voient dans le mot avances; la pro-
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de
la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-
gyrotoæus (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
soleil est surnommé Smynlheus, de (s’en est,
qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pa-
rait toujours brûlant (xaioasvoç), et toujours jeune
(vioc), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle
se consume, lui, par son incandescence, ne fait
que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de allois; noteîv amiante;
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil
court constamment du midi vers nous, et pro-
jette l’ombre du côté opposé. Ou appelle Apollon

Thymbraios, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’à
son lever nous saluons sa clarté chérie avec

11v rait, qnod œterno circa terrain matu veluti volvi vi-
detur; ut ait Euripides :

"me Geai; (motow ÈÂiUtîwv (ploya.
à ôrt CUVŒÂW’ÔÊWOÇ zonai: mp6; REPIKOÀEÎ: ut ait Empe-

doeles: ’

Oûvex’ (haliotide péyav oùpuvèv minolci’au ,

01:6 v’ ülmv du!) Toi) WVSÂt’MV and amatipoizsw son: à)"

Opénouç,ôrav évasent), quod exoriens homines conducit
in metum. Apollo Chrysoœmes oognomiuatur, a fulgure
radiomm, ques vacant comas autem salis. Unde et inep-
6:16pm, quad nunquam radii possunt a fonte lucis avelli z
item Agyrotoxus , qnod enascens per summum orbis am.
bitum, velut arcus quidam figuratur alba et argentes spe-
cie; ex quo arcu radii in modum emicant sagittarum.
Smyntlieus coguominatur, au (éon est, quia fervens cun
rit : Kapvsîoç, 6st xatépsvoç épatait vioc : vei qnod , cum

omnia ardeutia consuinautur, bic suo calera candena sem-
per novus constat. Item ’AmSDmv oxtâÂÂtoc, Ôfl sa; sur)»

est; mais; notai, semper nohis ah sustro camus. en.»
Bpaîoç hmm, à rob; ÔlLôpouç Gale, qnod est Deus imbri-

citor. mironton «Maroc, quad lumen sius axerions sma-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pythios, non de refis-t;

(interrogation) , c’est-a-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais
dem’aôuv, qui est la mêmechose que crime: (pour-

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître 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
l’enfantement de Latone, prêtez) mettre au monde
Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la pre-
mière fois, la matière informe et confuse com-
mença a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenue,
augmentant peu a peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le
croit, que les deux astres dont nous parlons fu-
rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;
tandis que la lune , appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

bile amicissima veneratione consalutamus. 13mm 1:6-
0:04 et): me en; amicaux, id est, non a consultations
oraculorum, dictus a physicis existimstur; sed une raïa
1:60am, id est, filtrent, quod nunquam sine vi calorie effici-
tur. Hinc ergo «deum dictum existimant :licet hoc nomen
ex noce draconis inditum Deo Græci fabulenlnr..ann ta-
men fabula non abliorret ab intellectu naturalis aroani :
qnod apparebit , si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nasoente narratur, sicut paqu superius enarraturum me
esse promisi. Latonœ Apollinem Dianamque parituræ J uno
dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque partus etfusus est,
draconem feront, qui militoit vocitabalur, lnvasisse aunas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagiitis belluam
confecissc. Quod ila intelligendum naturalis ratio démon.
strat. Namque post chaos, ubi primum cœpit confuse de.
formitas in rerum formas et elemcnta nitescere, terraqué
adhuc humide substantia in molli alque instabili sede nu-
taret, convalescente paulalim ætherio calore,atque inde
seminibus in eam igneis delluentibus, hœc aidera edita
esse creduntur :et solem quidem maxima caloris viin
superne raplum; lunam veto humidiore, et velut femineo
sexu, naturali quodam pressam tepore inferiora tennisso;
tunquam illa mugis substantia punis constat , leur makis.
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père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-a.
dire que l’air, qui alors était encore humide et
pesant , empêchait que l’éclat des feux de l’éther

pût rayonner, comme par une sorte d’enfants-
ment, a travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’île de Délos

un temples la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié a la nature de sadivinité. On dit que
i’enfantement a en lieu dans une ile, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-
tres, fait apparaltre clairement (871M) tous les
objets.

Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-
nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la pu-

tréfaction, laquelle est produite par la combl-
naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant
le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, pa-
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-
séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils a des flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Lalonam physlcl volunt terrant videri,cui dia
intervenlt Juno, ne numlna, quœ diximus, ederentnr ;
hoc est, ner, qui tune humidus adhuc gravisque obsiabat
ætheri, ne fulgor lnminum per humosi aeris densitatem.
tanquam e cujusdam purins progressione, fulgeret. Sed
divine: providentiæ vieil instantia, quœ creditur juvisse
partum. ideo in insula Dole, ad confirmandam fidem l’a-
bulæ, ædes Providentiœ , quam me» npovotaç ’AOnvâ: ap-

pellent, apte religione celebratur. Propterea ln insuia di-
cuntur nati , quod ex mari nobis oriri videntur. Hæc insola
ideo Délos voratur, quia ortus et quasi partus lnminum
omnia facii me, id est, aporie clairesrere. Haec est autem
de nem «iraronis ratio naturelle , ut scribit Antipatcr sici-
cus. Nain terne adhuc humidæ exlialatio, meando in
supers volubili impctu, eique inde scse, postquani cale
facla est, instar serpentis mortiferi in inféra revolvendo.
corrumpebat omnia vi putredinis , quœ non nisi ex calera
et humore generatur; ipsumque solem densilate caliginis
oblegendo, videhatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divine fervore radiorum tandem velut sagittisinciden-
tibiis exténuais , exsiccala , enecta, interemti draconis ab
Apolline labulam fecit. Est et alia ratio dramnis peremti.
Nain solin mutus, licet ab ooliptiea linea nunquam rece-
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant ai-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dires Euripide :

. Le dragon enflammé conduit les quatre
. Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-
. sent les fruits, roule avec harmonie. n

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
fecissei; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longs a l’épcr

que ou le soleil, parvenu a la plus grande élé-
vation deson parcoursannnel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécalebolos, noms
formés de émets de àxrïvaç flânent, c’BSt’à-

dire lançant ses rayons sur la terre de très-
haut et de tres-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait
encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison gra-
duelleversies jours les plus courts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius , de xénon-w 0mn (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à
l’extrémité de par: carrière. Ce même nom lui

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-
corne, il a terminé la course du jour le plus bref
el,par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dat , annum tamen ac deorsum ventorum vices caria de-
flexions variando , lier suum velut flexmndraconis involvii.
Unde Euripides:

"perm: 6è W 510v imitai rai; Tltpalslôpqml:
’flpai; (naïves àppnvtq nommoit 61ans.

Sub hac ergo appellations cœlestis itineris sol, cum
coniccisset suum cursum, dramnem eonfecisse dicebatur.
inde fabula exorta est de serpeniis nece. Sagittarum autem

, nominé non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune
longissimi intelligunlur, quo tempore aliissimus sol die-
bns longissimis solstitio æstivo coniirit annunm cursum.
inde éxnôàlo: et hmâôioç dictus , êxaôev rac dative; paix-

la", e longissimo altissimoque radios in terram osque
(kantiens. De Pythii cognomine suflicere ista possent, ni
hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingérerai.
Cam enim sol in signe Cancri æstivuin solstitinm facii, in
que est longissimi diei terminus, et inde retrogressnm
agi! ad diminutionem dierum, Pytliius en tempore appelle
tur, en râpa-mV 0mn, 6 éon 16v relewaîov ôpôpov spé-

leur. idem et nomen convenit , et cum Capricornum rur-
sus ingrediens ultimam brevissimi diei cursum intelligitur
peregisse, et ideo in alterntro signorum peracto annuo
spatio draconcm Apollo, id est, flexuosum lier suum , ibi
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quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-ai-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. Corniiicius rapporte cette autre opinion
dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écre-
visse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que
le cancer est un animal qui marche obliquement
et a reculons, etque le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image desadivinité,
en illuminant et en rendant visible la lune; et
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
soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
819mm don?) (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénins,
que le soleil est seul et unique. Car, ditcet auteur,
en vieux grec, un se dit 861g»: : - c’est pourquoi
frère se dit iambe, c’est-à-dire qui n’est pas
un. -

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tété, d’une forme allongée,

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calathus. Son corps est couvert d’une cui--
russe. De la main droite il élève une pique, au-

confecisse memoratur. llano opinionem Corniiicius in
Etymis retulit. ideo autem his duobus signis, quœ portœ
salis vocanlur, Cancre et Capricorno liæc omnia coniige-
runt , qnod Cancer animal retro atque oblique cedit , ea-
demqne ratione solin ce signe obliquum, ut solet, inci-
pit agere retrogreslum. Capræ vero consnetndo hæc in
pastu videtur, ut semper alium pasœndo pétai. Sed et sol
in Capricorne incipit ab imis in site renieare. ’Artônœwz
ôtôupaîov vocant, qnod gominam speciem sui nominis
præfcrt ipse illuminando formandoque lunam. Eteuim ex
une fonte lacis gémine sidéré spatia diei et noctis illu-
strat- Unde et Romani solem sub nominé et specie Jani,
Didymæi Apollinis appellatione venerantur. ’Anônmva Bâl-

çiov vocani, qnod, que: obscure sunt,claritudine lacis
ostendit , tine îoÜ ônloûv donna?) ; aut, ut Numenio placet,

quasi nnum et solum. Ait enim, prises Græcorum lingua
ôéioov nuum vocari. Unde clifrater, inquit,:iôelqaoç di-
citur, quasi jam mm anus. ilierapolitani;praeterea, qui
suai gémis Assyriorum, omnes salis elfectus alque vit.
lutes ad nnius simulacri barbaii speciem redigunl; eun-
demque Apollinem appellent. Hujus facies prolixe in seu.
tum barba figurais est, éminente super caput calailio.
Simulacrum tliorace munitum est. Dextera ereclani tenet



                                                                     

204 MACROBE.dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile
bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts a s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres ligures,
de femmes, placées l’une a sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
ealatlms, qui s’élève tau-dessus de la tète, dé-
signe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars, que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image
de la Victoire témoigne que touteschoses sont
soumises a la puissance du soleil. L’efflgie de la
fleur ligure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-
nent sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre : le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que,comme ou sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette’vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

hastam, superstante Victoriæ parvulo signo : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgo-
neum velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilæ propter exprimunlinstar volatus : ante pedes ima-
go feminea est, cujus dextera lævaque surit signa femina-
rum. [la cingit llexuoso voluminedraco. Radios in terrant
superne jaci, barba demissa signifient. Calalhus aureus
surgens in alium monstrat ætheris summam; unde solis
creditur esse substantia. Hastœ alque loricæ argumenta
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens scrmo patelaciet. Victoria testatur, canota sum-
mitti hujus sideris potestatî. Floris species llorem rerum
protestalur, quas hic Deus inseminat , progenerat, fovet,
nutril, maturatque. Species lemineaterræ imago est, quam
sol desuper illustrai. Signa duo æque feminea, quibus
ambitur, hyleu naturamqne significant confamulanles:
et draœnis effigies flexuosum îlet sideris monstrat. Aquls
lm propler altissimam veloeitatem volatus, altitudinem
salis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, qnod Mi-
nerva, quam hujus præsidem accipimus, salis virtus sit z
sicut el Porphyrins teslatur,Minervam esse virlutem so-
lls, quœ humanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo haac Dea Jovis capite prognata memoratur, id
est. de suum: etheris parte edila, onde miso colis est.

CHAPITRE XVIII.

Que le dieu appelé Liber pater est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être con-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet , Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré à Liber, où l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-
coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées
Hyacintht’a, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseestune montagne
consacrée a Apollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-
Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius
Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.

cr Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor-
a ches d’arbres résineux. -

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fols chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi ,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVlll.

Liberum quoque pattern, cum lpsum esse Deum . quem

" solem.Hæc , quœ de Alblline diximus , possunt etiam de Libero
patre dicta existimari.’Nam Arisloleles , qui Theologumena
scripsit, Apollinem et Liberum pattern nnum eumlcmqne
Deum esse, cum multis aliis argumenüs asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
musccratum, ex quo reddunlnr oracula. Sed in hoc ady-
to vaticinaturi, plurimo mero suinte, utiapud Clarium
aqua patata , effanlur oracula. Apud mœdœmonios etiam
in sacris, quœ Apollini celebrant, Hyacinlhia vacantes,
hedera coronantur Bacchico rilu. Item Bœolii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorantes, simul tamen
in eodem et oraculnm Delphicum et speluncas necdum
uni Deo consecratas culant. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divine celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaceus affirment, etiam Euüpides his
docet:

Atôvuao: à: 06900th au! veôpôv ôopatïç

Kaôamôc, év mutata ndpvaa’cov taramas-t 109515001.

ln hoc monte Parnaso Baœhanalia altemis mais agua-
tur: ubi et Satyrorum, ut allirmant, frequens cernitur

mALAL
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des hommes. Et que personne necroie que le Par-
nasse est consacré a des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Lieynmius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paian,
- Apollon habile a jouer de la lyre. -
Eschyle dit, dans le même sens : ’

a O Apollon qui portes le lierre, ô Caba’ios,
ô devin! -
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qu’Apollon, on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’estoaodire pendant la nuit, on l’appelle Diony«

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus , les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentés les uns sous la figure d’un enfant, on
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Rassurer: et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’hoo
norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, a cause

émias, et plemmque voces propriæ eorum exaudiuntur z
irénique cymbalorum crepitus ad sures lromînum sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasnm
montem dicatum, idem Euripides in Licymnio, Apollinem
Liberumque nnum eundemque Deum esse significans,
serihit:

Aimer: thlôôaçvs , B1311: , "min, ’Artonov eülvpe’

ad candem senteutiam Æsehylus :
’0 145w): ’Aaônuw, tuthies, 6 prisme.

Sed licet illo prias asserto, eundem esse Apolllnem ac
solem, edoctoque postes ipsum esse Liberum patrcm,.
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sil Solcm ac Libe-
rum patrem ejusdem numinis habcndum: absolute tamen
hoc argumentis liquidioribus adstruetur. in sacris enim
hæc religiosi arcani observatio tenetnr, ut sol, cum in
mpero , id est, in diumo hemispliærio est, Apollo vocite
tur : cumin intero,id est, nocturne, Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. item Liberi patrie simulacre partim
puerili astate, partim juvenili fingunt : prmterea barbais
specie, senili quoque, uti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellant, et ut in Campania Neapoli-
tani œiebrant, Hebona cognominantes. Hæ autem ætatum
diversitates ad solem referuntnr, ut parvnlus vîdeatur
hiémali solstitio, qualem Ægyptii proférant ex adyto die
rem, qnod tune brevissimo die veluti parvus et infinis
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-
ble à un adolescent, il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin , au solstice d’été, il entre dans la pléni-
tude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. 1l est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que
son lever rend perceptibles tous les objets. Or-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses :

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
n plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

c appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
a seiller, éclatant procréateur de soi-même; en- "
a fin , les hommes lui donnent des dénominations
a diverses. ll fut le premier qui se montra avec
a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

u sos, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
n ses formes, selon les époques et les saisons. w

videatur : exinde autem procedentibus augmentis, nequi-
noctio vemali similiter atque adolescentis adipiscitur vi-
res, figuraque juvenis omatur : postes statnitur au:
plenissima effigie barine solstitio æstivo; quo tempera
summum suiconsequitur augmentum. Exinde per dimi-
nutiones dierum veluti senesccnli quarta forma Deus
figuratur. item in Thracia eundem haberi solem alque
Liberum accipimus; quem illi Scbazium nuncupantes,
magnitica religione celebrant , ut Alexander scribit z eique
Deo in colle Zilmisso ædes diœta est specie mtunda,
cujus médium interpatet factum. Rotunditas redis mon-
strat hujuscc sideris speciem : summoque tecto luirien
admiltitur, ut apparcat, solem cuncta vertice summo
lustrare lucis imruissu , et quia oriente eo universa pate-
fiunt. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera :

Tixuw (110691, SEIN, âxivrrrov 1:va êôvm,
’EEave’çnvs 050i; ôpav XG’AÂIMOV Bastia: ,

"0V En vûv indécent çâvma’ ra mi Atôwoov,
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206 MACROBE.Orphée appelle le soleil Phanès de purin et de
pavepbc, c’est-a-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de sinises: et
de neptpg’peoOat, a cause de sa marche circulaire;
ce qui niait dire a Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de Siméon: (qui termine
une marche); parce que, dans sa course quoti-
dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de sa; voBv
(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils cn-
tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent à

chanter le ciel, a dit :
a Commençons par Dios. r
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:

a Le soleil vagabond retire a soi ses rênes de
a feu , et dirige son char vers la terre. a

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète d’eôGooiîja (qui

conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux
bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette urne du monde
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber:

a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-
c nysos. a

Phancla dixit solem ana To?) carré: ml ouvspoü, id est, a
Iumine alque illuminatione, quia cunctis visitur cuncta
conspiciens : Dionysos, ut ipse vates ait, en me ôwzïaOau
mi neptçépeaûat, id est, qnod circuniferatur in ambitum.
UndeCleauthes ita cognominalum scribit âme se?) auvent,
quia quotidiano impetu ab oriente ad ocraisum diem noc-
tcmque faciendo, emli confioit cursum. Physici ALÔWGOV,
Gui; voüv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-
dus autem vocatur curium , qnod appellent .lovem. Unde
Aratus de cœlo diclurus ait :

’Ex Atb; diplômez.

Liber a Romanis appellatur, qnod liber et vagus est, ut ait
Nœvius :

Bac que sol vagua ignées habenas
lmmittlt proplus , jugatque terne.

[idem versus Orphici eùôoUÂfia vocanles, boni consilii
hune Deum præslitem monstrant. Nam si conceplu men-
tis consllia nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a que in homines mana! inœlligendi
principium , merito boni eonsilii solem antistitem credi.
derunt. Solem Liberum esse, manifeste pmnunüat 0r-
plieus hoc versa :

"Hinc; ôv Atôwaov Ënixùo’tv Méoue’tv.

et is quidem versus absolutior. [ile vero ejusdem vatis
operoswr:

Ce vers est positif. En voici un du même poète,
dont le sens est plus difficile :

a Un Zeus, un Ades, un Soleil, un Dionysos n.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-
tent aux autres noms du soleil celui d’ion». Car
Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé un, répondit ainsi :

a il faut, après avoir été initié dans les mys-

a tères, les tenir cachés sans en parler a per-
n sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fai-
« ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est Iao, lequel est Aides (le dieu de l’en-
: fer), en hiver; au commencement du pria
a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);
a et en automne, le glorieux lad. v

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle (l’Apollon de Claros, s’est conformé a

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’lao; d’où il résulte qu’il est le même dieu

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démon-
trant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re-
- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

a peule droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable
a disposition des étoiles et du sacré firmament.
n Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
a faon, une ceinture d’or brillant, passée autour
c de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

Etc Zeùç. et; ’Aônc, si: "mm, si; Arôwooc.

Hujus versus aucioritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;
in quo alind quoque nomen soli adjicitnr, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocaiur leur». Nain consultas
Apollo Clarius, quis Deonim habendus sil, qui vocatur
tolu , ila effatus est :

’Opvta ph W14 ëxpfiv mneuûéa tailleur.
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Hujus oraculi vim, numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol un. significatur, exsecutus est Cor-
nélius Labeo in libro, cui titulus est, De oraculo Apolli-
nis Clarii. Item Orpheus, Liberum alque Solem nnum
esse Deum eundemquc demonstrans, de ornatu vestitnque
ejus in sacris Libéralibus ita scribit:
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. qui, lorsqu’il vient a paraitre et à briller aux
n extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de l’Océan. Dans cetinstant, sa spleno
z deur immense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
u Ier devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
- (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonfé-
a rence de la mer parait une ceinture placée sous
- sa poitrine. v

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

- Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

- au sein de la terre le gland de Chaonie. u
Le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-
qu’il dit :

c Souvent il est utile d’incendier les champs
I stériles. I

En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

CHAPITRE XlX.
Que Mars aussi, ainsi que Mercure , sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber dé-
montre que Mars aussi est le même que le soleil;
au on les réunit quelquefois comme n’étant

Dapçavômwa, m2915 0:59qu WÉELV, piffa uium
Kiki»; 61’ tu Repaire»! fixing çaéüwv âvopoüo’mv

Xp’wsicu; &ITÎGL pour; faim (busavoîo,
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Hinc et Vergilius , scions Liberum patrcm Solem esse, et
Ces-stem Lunam, qui pariter fertililatihus glebæ. et matu-
randis frugibus vei nocturno temperamento, vei diumo
mon: moderantur:

Testro, au, si muncre tellus
Chaoniam pingui glandem mulavit arisla.

Sole vero terrenœ esse faæunditatis auctorem , idem
patata profano mox docuit exemplo, cum ait :

Sæpe etiam stériles lnoendere promit agros.
et reliqua. Si enim hominum commente ignis adhibilus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est anthe-

rio sous calmi? .
CAPUT Xlx.

fie Martis quidem ant Mercuril alind esse nomen, quam
solem.

Qnæ de Libero patre dicta sunt, haro Marlem eundem
se solem esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum
cum Marte conjungunt nnum Deum esse monstrantes.

201

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé êvuaîhoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais ’méme lors-
qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servircommeun lien pour modi-
fierl’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-
Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc a cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un Liber-
Pater, et l’autre Man-piter, c’estoà-dire Mars
père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

le premier inventeur de la cérémonie du triom-
phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même
que le soleil? Les Accitains, natlon espagnole,
honorent tresvreligieusement, sous le nom de
Piéton, 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 êvoéhoç cognominatnr; qnod est inter pro-
pria Marlis nomma. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patris basta insigne, non thyrso. Sed
etcum thyrsnm tenet, quid alind, quam laleus telum ge-
ril , cujus macro hedera lambeute protegitur? qnod osten-
dit, vinculo quodam palienliæ obligandos impetns belli.
[label enim lardera vinciendi obligandique naturam; nec
non et calor vini, cujus Liber pater auclor est, sa-pe
hommes ad turorem bellicnm asque propellit. Igitur
propler cognatum utriusque offectus calorem, Martcm ac
Liberum nnum eunrlcmque Deum esse voluerunt. Certe
Romani utrumqne patrie appellatione venerantur, alterum
Liberum patrcm, alterum Marspitrem, id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellornm
polens probatnr, qnod enm primum edidernnt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
veto idem ac Liber pater: Marlem solem esse quis dubi-
tet? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra
diis omatum maxima religione célébrant , Neton vocantes.
Et carte ratio naturalis cxigit, ut Dii caloris cœlestis [la
rentes magisnominibus, quam re substantiaque,divisi
sint. Fervorem autem, quo animas cxcandescit, eu-ilatur-
que alias ad iram, alias ad virtutes, noununquam ad
temporalis furon’s exœssum , per quas res etiam balla
naseuntur, Marlem cognominaverunt. Cujus vim poela
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait -.

"aima 6’ «in se ’Açm; Env-émule; il 610M nüp.



                                                                     

nos ’chaoaa.l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent la combats. C’est pour exprimer
cette force qn’Homère, en la comparant au feu,

a dit :
n La fureur (d’Hcctor) était semblable à celle

- de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
- à celle du feu destructeur. n
De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi
que Mercure est le même que le soleil. En effet,
on peut croire qu’Apolion est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,
et que Mercure est le dieu de la parole, qui est
l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligence, et nous pensons que son nom vient
de éppnvsüew (interpréter). D’un autre côte, le

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité
de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

«Rapide comme l’oiseau. n

Voilà pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. LesÉgyp-
tiens rendent cette preuve plus évidente, en repré-
sentant ie 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-
rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

ln summa pronuutiandum est, eilecium salis, de quo
fervor animorum, de que calor sanguinis exeitaiur, Mar-
tem mari. Ut vero Mercurius sol probetur, superins edo-
ou: suffragio sont. Eundem enim esse Apollinem eique
Mercurium, vei hinc apparet, qnod apud maltas gentes
stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qnod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, qnod est
Musarum munus,impertit. Præter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri , multa documenta sont. Primum, qnod
simulacre Mercurii pinnatis alis adomantur, quœ res
monstrat solis velocitaiem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumque ita intelligimus cit-ab
me ëppnveûaw, et sol mundi mens est , summa autem est
velociias mentis, ut ait Homerus :

’Dasî mepàv fié vônpw

ideo pinnis Mercurius quasi ipsa natura solis ornaiur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius solis si-
mulacra pinnata lingentes, quibus color apud illos non
nous est. Alter-nm enim cærulca specie, altcrum clara
lingunt. Ex his clarum superum, et cæruleum inferum
vacant. inferi autem nomen soli datur, cum in inferiore
bemisphærio, id est, liiemalibus signis cursum suum per-

l’hémisphère inférieur, c’est-adire les signes de
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
même fiction, sous une autre forme, existe a l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et mussa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus,il est surnommé Argi phontès, non pour avoir
tué Argus, qui, dit-on , ayant la tété pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, le, fille d’inachus, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans cette ile-
tion, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoilœ,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
leux’oç et taxi), qui signifient éclat et vélocité. Par

sa position supérieure , il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs
caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi
parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc
carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

viril en érection. Cctteiigure 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
réparties entre les divers membres. On donne a
cette ligure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait
allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embras-
sent la durée de l’année, ou enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon .
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit: superi, cum partem Zodiaci ambit alstivam. Esdcm
cires Mercurium sub alia fabula iictio est. cum inter supin
ros et inferos Deos administer ac nuntius existimatnr.
Argipliontes præterea cognominatur, non qnod Argum pe-
remeril, quem ferunt per ambitum capitis mnltorum
oculorum luminibus omaium, custodisse Juuoriis imporio
lnacliililiam Io, ejus Deæ pellicem, conversam in bovis
formnm: sed sub lmjuscemodi fabula Argus est cœlum
stellarnm luce distinctum, quibus inesse quædam species
cœlestium videtur oculorum. leum autem Argon) voci-
iari placuita candore et velociiate, tapât ce kwàv au!
TaXÛ. Et videtur terram desuper observale :quam Ægy-
ptii liieroglyphicis liieris cum signare volunt, ponunt bo-
vis figuram. la ergo ambitus wli, stellaruln luminibus
ornatus, tune existimatur enceins a Mer-curie, cum sol
diurne tempore obscurando sidera velut enccat, vi lumi-
nis sui œnspectum eorum auferendo morialibus. Pleraqnc
etiam simulacra Mercuriiquadraio statu figurantur, solo
capile insignita, et virilibns crectis. Qnae figura signifiai,
solem mundi esse caput, et rernm saterem, omncmqun
nm ejus non in quodam divisorum ministerio membro-
rum, sed in sole mente cousistere, cujus sodés in capitan

La.
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. ll est encore évident que
est le soleil qulon honore sous le nom de Mer-
cure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré a cedieu, sous la figure de deux serpents,
mâle et femel le, entrelacés. Ces serpents se tiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond, et, sebaisant mu-
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Egyp-
tiens appliquent la fiction du caducée à la gené-
ration des hommes, appelée ( en grec) ye’wnatc.
ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de lihomme: Script». (le génie indi-
viduel), son (la fortune), gâta; (l’amour), âvaiyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent le soleiletla lune. Le soleil,étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est Fauteuil et le
conservateur de la vie humaine z c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée 1157.1; (la

fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils
forment. Nous avons expliqué plus haut pour-
quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour
allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

5l. Quatuor latere eadem ratione linguutur, qua et tetra-
rhordum Mercurio creditur attrihulum. Quippc signifient
hic numerus veltotidcm plagas mundi, vei quatuor vices
temporum, quibus annus includitur; vei qnod duobus
aquinoetiis duobusque solstiliis Zodiaci ratio distincta
est : ut lyra Apollinis chordarum septem toto cœlostium
spinatrarum motus præslnt intelligi , quibus solem mollo
ratorem natura mnstituit. ln Mcrcurio solem coli etiam
fi raduceo duret , qnod Ægyptii in specie (irai-nnum maris
et terninæ conjunctnrum liguraverunt Mereurio consacran-
dum. Hi draconcs parte media voluminis sui invicem nodo,
quem vacant Herculis, obligantur: primaiquc parles en-
rum reflcxæ in circulum , pressis osculis ambitum cirruli
lunzunt : et post nodum candie revocantur ad eapulum
(saluerai , ornanturque alis ex eadem capuli parte nascen-
tibus. Argumentum cedueei ad genituram quoque honni.
"un, quœ genesis appellatur, Ægyptii prolendunt, Deus
[ratites homini nascenti quatuor adesse memoranles,
menu, 161m, épura, àvciyxnv : et duo priores Solem ac
Lunam intelligi volunt , qnod Sol auctor spiritus calmis ,
se lnminis humanæ vitæ genitor et custos est ; et ideo na-
tœntis dæmon, id est, Deus creditur : Luna 115m, quia
corporum præsul est, quœ fortuitorum varietatc jactan-
tur: autor oscule signilicatur z neœssitas uodo. Cin- pinnæ
mimantnr, jam superius absolutum est. Ad bujusmodi
"tomait: draconum præcipue volumen electulu est,
propose iter utriusque sideris llexuosum.
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CHAPITRE XX.
QulEsculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérums,

sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape et Sains sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un
serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est ceteffet propre a la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des figures de ser-
pents, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-
deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
Clest aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cet astre est toua
jours ramené du point de sa plus grande décli-
naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse, à
celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi
que le serpent (th-aco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôépxzw,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilantpar-
ticipe , dit-on , de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-t-oule dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

pollon, c’est nontseulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

CAPUT XX.

Quln .I-Lsculapium quoque, et Snlutem. et Herculem, et cum
Iside ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deus non esse.

Hinc est, qnod simulacris Æsculapii et Salutis draco
suhjuugitur , quad hi ad Salis naturam Lunmquc refeIun-
tur. Et est Æsculapius vis saluliris de suhstaulia solis,
subvenicns animis corporibusque mortalium : Sains autem
naturæ luuaris etieclus est, quo corpora animantium ju-
vantur salutifero lirmata temperauieuto. ldeo ergo simu-
lanris eorum junguutur figurai draconum, quin pra-stant .
ut humana corpora, Velut inlirmitatis pelle «leposita, ad
pristinum revirescant virorem , ut sireseuut dracones per
aunes singulos, pelle senectutis cuite. Propierea et ad ip-
sum solem species dracouis refertur, quia sol scraper,
velut a quadam iuire depressionis situer-ta, in altitudiuem
suam , ut in rohur revertitur juventutis. Esse autem dra-
couem inter prairipua solis argumenta, etiam nominis ii-
ctioue monstrutur, qnod sit nuncupatus au; roi ôëpxezv,
id est, videre N’um ferinnt , lmnc serpentem acie oculis-
sima et pervig naturam sideris hujus imitari; atque ideo
æilium , adytorum , oraculorum, thesaurorum custodiam
draconihus assignari. Æseulapium vero eundem esse alque
Apollinem, non solum hinc probatur, qnod ex illo natus err-
ditur; sedquod ei etjus divinutionis ailjungitur. Nain Apol-
lodorus in libris, quibus titulus est nspi 055w, scrihit, qnod
Æsculapius divinationibus et auguriis prenait. Nee mirum :

n
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des princi-
pes communs. En effet, le médecin prévoit les
biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : n Ce qui est, ce quia été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Vir-
gile :

v- (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. v

Et cela correspond aussi a la science de la
divination, qui faiteonnaitre les chosesprésen-
tes, futures et passées.

Hercule n’est pas non plus une divinité autre
que le soleil; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui
l’élève à lu ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le filsd’Alcmeue, né à Thèbes en Béatie,

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom
d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
été jugé digue et honoré de ce nom, après plusieurs

autres, pour avoir mérité par son grand courage,
de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu a Tyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’liouorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisquedoit-on 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 atque divinatiouum consociatæ sont
disciplinée. Nain uicdicus vei commodo , vei incommoda
in corpore tritura praeuoscit; siCut ait llippoeratcs oportcre
luedicum dicere de irgro, si se napsdvu, sont tu TrpûYi-
voire-ra, and si l1É).).ovta Émotion , id est,

Quo: shit, qua: tuerint, quœ mox ventura scquentur.
qnod congruit divinatiouihiis, quœ sciuut

ré. se ôwa, rei 1’ éooôiæva , me 1’ ËÔVTI.

Sed nec Hercules a suhslautia solis alicnus est. Quippe
Hercules en est salis potestas, quœ humano generi virtu-
tein ad similitudinem prasIat Deoruui. Née existinies,
Alcmena apud ’l’liebas limonas natum solum , vei primum

Herculem nuncupatum. lmmo post multos alque postro-
iuus illc hac appellatione digiiatus est, liouoratusque hoc
nominc; quia nimia Iortitudine meruituoineu Dei virtutem
regentis. Cetcrum Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyrou eolitur : veruui sacralissiuia et augustissiiua Ægy-
ptii cum religione venerautur; ultraque ménioriaiu, quœ
apud illos retro longissima est, ut earentem initio colunt.
lpse creditur et Gigautas intereniisse, cum pro male pu-
gnasset, quasi vinus Deorum. Gigaiilas autem quid alind
fuisse credendum est, quam homiuum quaudain iinpiam
gentcm , Deus negautciii; et ideo cxistiuialain Deus pellere
de w-lesli sede voluissc? horuni pedcs in draœnum volu-

MACROBE.

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Lespieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-
mêmes , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit
ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leurpestilentielleLe nom même d’Herculemontre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’llpaxiiç n’est-il pas formé deiipaç x1534 (gloire

de l’air )? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si

ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de la-
quelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-
ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangereaux

nôtres. Tlieron , roi de [Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’llercule. Les Gaditatns vinrent à sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lomqiîe tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-
vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vais-
seaux gaditains, et qu’au mêmeinstant leurs vaiso
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.

Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glo-
rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

iuiua desinebaut. Quod significat, nihil eos rectum, nihi
superum cogitasse , tolius vitæ eorum gressu atque pro-
cessu in interna mergeute. A!) hac gente Sol pumas débitas
vi pestiferi calmis exegit. Et revera Herculein solem esse
vel ex nominé clarct. ’llpzx).fi; enim quid alind est, nisi
fipzç, id est, aeris aux; quœ porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illumiiiatio , cujus recessrl profunditate occulitur
tcuehraruiu? l’i-ænlerca sui-rorum adiiiiuistrationes apud
Aignitios iiiultiplici aetu uiultipliceiii Dei assai-tint potesta-
tein , signilicautes llerculeui hune esse 16v èv 1:th mi ôtai
nivem film. Ex re quoque alibi tcrraruiu gesta argumen-
tum non vile colligitur. Nain THON]! , rex Histamine citerio-
ris,cuni ad expugnauduiu Herculis templum agerctur forure
instructus exercitu navium, Gaditaui ex adverse veuerunt,
provccli uavibus lougis : couimissoque prœlio, adhuc aequo
Marte cousislente pogna, subito in fugani verszn surit re-
giæ noves; simulque iniproviso igue corrcptæ conflagra-
veruut. Paucissiuii , qui superfuerant. liustium capti indi-
caverunt, apparuisse sibi leones proris Gaditanæ classis
superstantes, ne subito suas haves iniuiissis radias,
quales in Solis capite piuguntur, exustas. Eidem Ægypto
atljacens civitas , quœ couditorcm Alexandrum Maœdonem
gloriatur, Serapin atque [sin cultu pinne attonitæ vene-
ratiouis observat : omnem tamen illam venerationem Soli
se sub illius nomiiie lestatui inipcudere, vei dum caladium



                                                                     

LES SATURNA LES.

donlen, rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire à Sérapis et a Isis, mais elle témoigne que,
sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprèsde ce simu-
lacre limage d’un animal a trois tètes: celle du
milieu,qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tété vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passe et l’ave-
nir, jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la
tête du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tète caressante du

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine z

àqui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àcelniqui en est l’auteur? Lecalathusqui surmonte
latètc de la statue figure la hauteur du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telle que tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de la chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants à la religieuse curiosité de ce roi :

a [a nature de ma divinité est celle que je vais
r le faire connaltre. Ma tête est I’ornement du ciel,

mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

«par. ejus infignnt, vei dum simulacro signnm tricipilis
animantis adiungunl, qnod exprimit media eodemque
maxime capite leonis efligiem. Dealers: parte capnt ranis
horilnr, mansueta specic blamlientis. Pars vcro lama
muois, rapacis lnpi capite iinitur ; casque formas anima-
lium draco connectit volumine suo, capite redennte ad
Dei dexteram, qua compeseitur monstrnm. Ergo leonis
rapile monstratur præsens lempus z quia conditio ejus in-
ter præteritum futurumque aclu prmscnti valida fervents-
que est. Sed et præteritum tempus lupi capite signatnr,
qnod memoria rerum lransactarum rapitur et auterlur.
Item canis blandienlis effigies futuri temporis designat
nullum; de quo nobis spas, licet incerta, blnmlilur.
Tempora autem cuiI nisi proprio famularentur auclor-i?
cujus vertex insignitns calntho, et altitudincm siller-i3
"mistral, et potentiam capacitalis ostentat : quia in emn
mania terrena redeunt, dum immisso ealnre rapinntur.
Accipe nunc , qnod (le Sole vel Serapi pronuntietnr ora-
culo. Sam Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
dldu-unt , oratusa Nicocreonte Cypriorum rege , quis Dro-
mm haheretnr, his verslbus sollicitam religionem rrgis
instruit :

Pipi (un; TOTO; 6è pallaîv, olov 15m1) sima.
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant
u au loin est la lumière brillante du soleil. r

D’après cela il est clair que Sérapis et le soli il

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’Atlonis, lattis, Osiris, et llorus, ne sont outres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque 5c
rapportent à la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère. la religion des Assy-
riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Venus Architis et d’Adonis, lequel est passé
maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-
ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie
supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie.
inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans
sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-
putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signes inférieurs, et que, par
conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

Ex his apparat , Serapis et solis Imam et indivicluam esse
nnturam. lsisjunela religione celebratur, quin est vel terra ,
vclnntura rernm snlnjzu-ens soli. llinc. est, qnod ronlinua-
tis ulwribus mrpus Deus omne (lensctur, quia terme vei
rernm naturæ altu nntritur universilas.

0A PUT X XI.

Adonin, Altinem. Oslrin . et Horum , alind non esse quam
Soin-m. Pru’lerea et duodecim signa Zodiad ad naturam
Solis referrl.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Archilidis et
Adonis maxima olim veineraIio viguit, quam nunc Plu]:-
nires touent. Nain pliysici terrm super-iris liemisplia-rium,
cujus pattern inconnus, Voucris apprllalione coluerunt;
inferius vero lieniisplimrium terni- Proserpinam vocaverunl.
Ergo apud Assyrios , sive Plut-nions, lugeas inducitur Dea:
qnod Sol annuo gressu per duodeeim signornm ordinem
pergens, partent) quoque lieniisplitrrii inlerioris ingreditur;
quia (le duodecim signis Zodiaci ses superiore, ses iules
riora censeutur : et cum est in inferioribns, et ideo dies
breviores faeit, luger-e creditur Dea, tanquam Sole rapin
marlis temporalis amisso, et a Prosorpiua retenti); quam
nomen terne inferioris circuli et illllipotlllm diximus. liur-

H.



                                                                     

m menons.est censée pleurer la mort temporaire et la priva-
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hé-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque
le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence à parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :
c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal
au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux
humides, fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier a l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la cha-
leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image, outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque à laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’en gourdissement.

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
terre, coulent abondamment, et les champs dé-
pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-
chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans iajoie. Les champs
s’embellissent de leurs moisons, les prés de leurs
herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-
quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

sumqne Menin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evictis sax signis aunais inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare licniisplnrrium cum increniento luminls et
dierum. Al) apro autem tradunt interenttum Adonin , hie-
niis iniagiuern in hoc animali lingciites; qnod aper hispi-
dus et aspcr gaudct locis humidus et lulosis, pruinaque
conteclis, propricqne liiemali fruclu pascilur, glande.
Ergo hiems veluti vulnus est solis, que: et lucem ejus
nabis minuit et calorem; qnod utrumqne aniinanlibus
accidit morte. Simulacrum hujus Donc in monte Libano
lingitur capite obnupto , specie tristi , faciem manu MW»!
intra amictum sustinens, lacrimæ visionc conspicicnlium
manare creduntur. Que: imago, præterquamquod lugen-
tis est, ut diximus, Deæ, lerrrc quoque lriemalis est ; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduata slupet , fontesque
veluti terræ oculi uberius manant, agrique intérim suc
cnltu viduimœstam faciem sui monstrnnt. Sed cum sol
amersit ab inferioribus partibus terræ , vernalisquc acqui-
noctii lransgreditur fines , augendo diem :tunc est et Ve-
nus lœta, et pulchra virent arva segetibus, prata herbis,
arbores foliis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phryges labulis et sacrorum admi-

Les traditions et les diverses cérémonies reli-
gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mémés choses à entendre a l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est
aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents , dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, (l’après les rites de ce peuple, la lin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous
d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la ligure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationihus immutatis, circa matrem Deum,et Atlinem
eadem inlelligi prasiant. Quis enim ambigu! , matrem
Deum terrain haberi? Hæc Dea leonihns vehitur, validis
lmpetu alque fervorc animalibus; quœ natura cœli est,
cujus ambitu ser coniinetur, qui vehit terrain. Solem vcro
sub nomine Attinis ornant fistula et virga. Fistula ordinem
spiritus inmqualis ostendit; quia venti, in quibus nous
a-qualitas est , propriam sumunt de sole substantiam.
Virga poteslatcm solis asserit, qui canota moderatur. l’œ-
cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationem,
hinc etiam potest colligi, qnod ritu eorum catabasi linita,
simulationcque luctus peracta, celebratur lœtitiæ exor-
dium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilarin
appellent, quo primum tempera sol diem longiorem nocte
protemlit. Idem sub diversis nominihus religionis elfeclus
est apud Ægyptios,-cum Isis Osirin luget. Née in occulto
est, neque alind esse Osirin, quam solem, nec [sin alind
esse. quam terrain, ut diximus, naturarnve rerum: endém-
queratio, quœ cires Adonin et Attinem vertitur, in m plia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annuæ admi-
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii, ut solem esse
asserant, quolics hieroglyphicis literie suis exprimeras vo-
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que cedieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
Égyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase, à laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché à la nature;
lescheveux coupés, mais dont cependant la racine
uiste, désignent que cet: astre, même lorsqu’il
n’estpas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaitre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la
journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
leuom de l’hiver (bruma), est dérivé de plagia
(court), râpa? (jour), à raison de. la brièveté des

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et
obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-
sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

lunt, insculpunt sœplrum , inque eo speciem oculi expri-
munt, et hoc signa Osirin monstrant; signilicantes, hune
Deum Solem esse, regalique potestate suhlimem cuneta
despioere; quia solem Jovis oculum appelle! antiquilas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horus vocatur: ex quo
0l bora! vigintiquatuor, quibus dies noxque œnficilnr,
nomen amepenmt -. et quatuor tempera, quibus annuus
orbisimpletur, horæ vocantur. lidem Ægyptii, volentes
ipsius Solis nomine dieare simulacrum, liguravere rasa
alite, sed dextre parte crine rémanente. Servatus crinis
(tout, solem natura. rernm nunquam esse in operto.
Demli autem capilli residente radiée monstrant , hoc sidus
etiam tempore, quo non visitur a nabis, rursum emer-
gaudi . uti capillos , habere substantium. Eudem argumente
significatur et tempus, quo auguste lux est, cum valut
limais incremeotis, augustaque maneute exstantia, ad
minimum diei sol pervenit spalium; qnod reterce appel-
laverc brnuule solstitium , brumam a brevilate dierum oo-
snomluantes, id est, ami; fipap. Ex quibus latebris vei
augustin rursus emergens, ad æstivum hemisphærium ,
hnquam eusse-ms, in augmenta porrigitur; et tune ad
mon: suum pervenisse iam ceditur. Propterea Ægyptii
Illimal inZodiaco oousecravere ca cœll parte , que matonne
Innuo cursu Sol valido effervet calore; Leonisque inibi
mum domicilium Salis appellent : quia id animal vide-
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parce que la nature de cet animal parait émaner-
de la substance du soleil, et qu’il est tau-dessus
de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-
leil est tau-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-
bres inférieursdégénèreut; de même la force du

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
la première partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’eusuite il va s’affaihlis-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure. du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-
gable.

Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut!) bon
droit rapporter a la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-t-on pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, à parlir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côlé droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleilcou-
chant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

tur ex natura solis substantiam ducere z primumque im.
pelu et calore præstat animalia, uli præstat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priore corporis parte, au
degenerat posterioribus membris. Æque salis vis prima
parle diei ad meridiem increscit, vel prima parte auni a
vere in æstatem; mox elanguescens, deducitur vei ad
occasum. qui diei. vel ad hiemem, quæ auni pars videtur
esse posterior. ldemque oculis palentibus atque igneis
cernitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terram con-
spectu perpetuo atque infatigabili cernit. Nec soins Lee,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jure
reieruntur: et, ut ab ’Ariete incipiam, magna illi concor-.
dia est. Nain is per menses se: hibernales sinistre incubat
lateri , ab æquiuoctio veruo supra dexterum lattis : sicut
et Sol ab eodem tempera dexterum heurisphærium, reli-
quo ambit sinistrum. ldeo et Hammonem , quem Deum
Solem occidenlem Libyes existimaut, arietlnis omnibus
lingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud Græcos am) mû sa»); repic; appellatur. Tau-
rum vei-o ad Solem referri, multiplia ratione ægyptius
cultus ostendit : vel quia apud lleliopolim taurum Soli
consecratum , quem Neton cognominant , maxime œlunt;
vel quia bos Apis in civitate Memphi Solis instar excipi-
tur; vei quia in oppido Hermunthi magnifioo Apollinis
temple œnsecratum Soli eolunt tantum , Patin cognomis



                                                                     

2 l 4 MACBOBE.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
lesoleil, soit parce qu’ils rendent un culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, à un taureau consacré

au soleil et qu’ils appellent Nétou, soit parceque
le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant lesoleil ; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

mnnthis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre
par des prodiges qui ont rapport a la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heureil change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,
qui brille dans la partie du monde qui lui est
opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives, que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même, tantôt
descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est
toujours obligé : n De se plier a la disposition
obliquedes signes? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-
river obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parle du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice , qui seule permet de con-
server pour l’usage des hommes les fruits que
la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de
la nature du soleil; car,eugourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

riantes, iusignem miraculis wnvenientibus naturæ Salis.
Nom et per singulas haras mutare colores affirmatur, et
hirsutus seiis dicitur in adversum nascentihus , contra na-
turam omnium animalium. Unde habetur veluti imago
Salis in diversam mundi parlera nitentis. Gemini autem ,
qui allernis mortibus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solem nnum eundemque significant , mode descendeutem
in ima mundi , mode mundi in sulnmam altitudinem re-
surgentem? Cancer obliqua grosso quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam reclam , sed per illam
sempcr meure sortitus est,

obliquus qua se signorum verterel. ordo;

maximeque in illa signa Sol a cursu sapera incipit obli-
quus iul’eriara jam petore. De Leone supra jam dicium
est. Virago autem, qua: manu aristam rei’ert, quid aliud ,
quam suum; filmant, quægfructibus carat? et ideo justi-
tia creditur, quin sala l’acit nascenlcs fructus ad homi-
num usus perveuirc. Scorpius tutus, in quo Libra est,
paturon: Salis imagiualur, qui irienne torpescit, et transacta
bac, aculcnni rursus erigit vi sua, nullum naturæ (lum-
num ex hiberna lorpore perpessa. Sagittaiius, qui om-
nium Zodiaci domiciliant"! llllllS atque posireuius est,

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
Sagittaire est la plus basse des douze demeura
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. 1l lance cependant saflèche, ce qui indi-
que que tout puise la vie dans les rayons du so-
leil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-
rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers laclme des rochers les plus élevés. Le Verseau
désigne spécialement la puissance du soleil; car
d’un la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la rétasion farine la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque , sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude a sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puis-
sance de cet astre qui donne la vie, non-seule-
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du solem-qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées. en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXII.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lutins), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex homine in feram per membra posteriora dége-
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
detrusus. Sagittam tamen jacjt; qnod imlicat, tune quoque
universorum comme vitam radio Salis vei ab ima parle
veuientis. Caprieomus, ab infernis partibus ad supers
Solem redueens, capræ naturam videtur imitari; quœ,
dum pascitur, ab imis partibus promineutium samper
scopulorum alta déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendit? unde enim imber caderet in terras,nisi
Salis calor ad supers traheret humarem , cujus refusia plu-
vialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Pisoes locati sont:
quos consecravit Sali non aliqua natura: suæ imitatio, ut
cetera, sed osientatio potentiæ sideris, a quo vin non so-
lum aereis terrenisque animalibus datur. sed illis quoque,
quorum conversatio aquis mersa relut a conspeotu Salis
exsulat. Tantaest vis Salis, ut abstrusa quoque penetramIo
vivificet.

CAPUT XXIl.
Quod Nt’mesls, Pan, (quem vacant lunam) et Saturnus,

aliud non sint, quam Sol.

Et, ut ad Salis multiplicem potestatem revolvatur ora-

1.4....
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,
qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
ila vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir à la vue ceux quisontdans l’obscu-
rité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-
connaître le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-
dieus honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (Gin; xûpiov); n’entendent pas par
le mol 511;: les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité : c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en par-
lant du soleil ,

a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
n mortels comme aux immortels. u
Nous avons dit plus haut, en parlant des attri-
buts d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

donne à la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances , après avoir donné
naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-
mal terrestre. néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil, qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
attentat, lorsqu’il se couche, parait se montrer

tio, Nemesls, quœ contra superbiam colitur, quid aliud
est, quam Salis poteslas? cujus ista natura est. ut fulgulb
lia ubscuret et couspeclui autel-al. , quæque sunt in obscure
illumine-t offeratque conspeclui. l’an ipse, quem voulut
inuum , sub hoc habitu ,quo œrnitur, Solem se esse pru-
dentimibus permittil intelligi. Hunc Deum Arcades culant ,
tppellantes ràv si; (in; xéptov: non silvarum dominum ,
leil universæ substantiœ nialerialis dominatorem signiticari
retenues. Cujus materiez vis , universorum corporum, seu
illa divina, seu terrena sint, componit essentiam. Ergo
lnuicornua barbæque prolixa demissio naturam lueis os-
tendunt, qua Soi et ambitum co-ii superioris illuminait,
et mieriora collustrat. Unde ilomerus de ce ont :

’Ûpwô Iv’ àfiavdtotm sa»; çépot, fiôè figuroient.

Quid millila vei virga signiticent, superius in habitu Atti-
nis expressimus. Quod in capræ pedes desinit , haie argu-
menu ratio est. quia materia, quœ in omnem substan-
ham Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
Médis , in terra: linitur elementum. Ad hujus igitur ex-
trrmitatis signum pedcs hujus animalis electi sunt, qnod
et lerrenum esset , et tamen semper peton-t alia pascau-
de; sicut Sol, vei cum radios superne dentittit in terras,
rei cum se recolligit , in montibusvisitur. ilujuslnui autor
rt ilelieiæ 1’57ch creditur. nullius oculis ohnoxia : qnod si-
gnifient harmoniarn un" . quœ 501i amie.) est , quasi sphin-
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sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’inuus. C’est l’em-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui ,
a cause de cela, est appelé par les Grecs 196w;
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des cléments, que divisent les
périodes du temps, éclailt’: par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud ., et qui n’est pas acces-

sible à notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXIII.

Que Jupiter lui-mémo, et l’Adad des Assyriens , ne sont
antres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto.
rité d’Orpliec. aussi bien que des autres théologiens,
que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiter lui-même, le roides dieux, n’est point
un être supérieur au soleil :mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

dit :
- Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants
n Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
x dans le ciel. u
Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre le soleil, auquel l’Oeéan fournit ses
ondes, alla de lui servir comme d’aliment. C’est

rorum omnium , (le quibus nascitur, moderntori; nec ta-
men potes! nostris unquam sensihus deprehendi. Saturv
nus ipse, qui auclor est temporum , et ideo a Græcis im-
mutata litera xpàvoç, quasi 1909;, voratur, quid aliud
nisi Sol intellignndus est? cum tradatur ordo clémente-
rum , temporum numerositate distinctus, luce patefactus.
nexus ætcrnitate conductus , visionc discretus : qua: om-
nia actum Salis ostenilunt.

CAPUT XXlll.

Jovem quoque. et Assyrlorum Adnd. eundem «se, quem
Solem. Tum et theolognrum, et Orphei auclorilate osiendi
passe, omnes Duos relent ad Solem.

Nec ipse Juppiter, rex Dcorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundem esse .lovem au Solem,elaris dece-
tur indiens. Mm cum ait llomerus :

les): yàp ë; «bravi»: paf àiÀE’IilOYŒÇ Aiûionfla:

me); épie and adira, 050i du: «une: 51:0er ,
Amanda-1,) 55’ rot. 160:; Ê).EÜ’J’ETat radiupnevôz.

Jovis appellatione Solem inlelligi Coruificius scribit, un
mais oceani velut dupes ministrat. [deo enim, sic-ut et



                                                                     

me
pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

carte pas de la zone dite torride; parce que l’O-
céan, qui embrasse et divise la terre, coule dans
cette partie. Or il est certain, d’après le témoi-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur
s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (050i),
il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont
portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et , comme lui, s’ali-
mentent de la même substance humide. Car par
Geai»; on entend les étoiles et les astres en géné-

ral :ce mot est dérivé de Mm, qui est la même
chose que 19:7,va (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
osoipsïchi (être contemplé). Quand le poète dit :
Amôexairr. (douze), il entend parler, non du nom--
bre des jours, mais de. celui des heures, qui
ramènent les astres au.dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du T ime’e de Platon
nous conduisent a la même opinion touchant le
soleil : n Jupiter, le grand souverain des cieux,
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,
n gouvernant et embellissant toutes choses. Le
n cortège des dieux et des démons (génies),
« rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
a reste dans la demeure des dieux. a Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil, sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de J upi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-
tres, ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

i’ossidonius et Cleantlies affirmant , Salis meatus a plage ,
quœ usta dicitur, non recedit, quia sub ipso currit oeeae
nus , qui terrain ct ambit , et dividit. Omnium autem phy.
sicorum assertione constat, calorcm humore nutriri. Nom
qnod ait z

950i. 6’ ripa Rifle; étreint),

aidera intelliguntur; quœ cum eo ad octasus ortusque
quotidiano impetu coeli feruntur, eodemque aluntur hu-
more. mai): enim dicunt sidéra et stellas, ana roi) Géant,
id est, mixawmuod semper in cursu sint, a dem) roi) 05m-
peîailau. Addit poeta :

Amanda) 85’113 mâtin; ,

non dierum sed horarum signifions numerum, quibus
referuntur ad hémisphærii superioris exortum. Intellectum
nostrum ducunt in candem sententiam etiam de Timæo
l’latonis hæc verba i ’O pèv 61) p.671: iYiPùV êv 0139an
Zeùc, fictive»! mvàv insu, «pane: impatient ÔLÆIOGWBV
tréma, xàntuzloôuevoc. si) 6è Errata; «parti 0:ti and au»
pava»! and 8438er pipa uxwunuévn, (Lève: ôà tafia év (1qu
du,» nova. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem
vult sub appellatione Jovis intelligi , alain curru velociu-
tem sideris monstrans. Nam quia , in quocunque signo fuc-
rit , præstat omnia signa et sidéra, signorumque præstitcs *

MACROBE.

et les conduit, en ordonnant et embellissant
toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-
tribués dans les diverses parties des autres signes,
paraissent former son armée. Platon joint à l’é-
nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (ôavîyovsç) ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée , ce qui t’e-
rait dériver leur dénomination, ou de Saoua’voç,

qui signifie la même chose que xaiouevoç (en-
flammé),ou de amusa, qui signifie la même chose
que nepiCousvoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-

suite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure
des dieux, u signifie que la terre, que nous
savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-a-dire dans le
monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide:

a O terre, notre mère, que les sages d’en-
n tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise
n dans l’éther! u

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-
piter. Ou lit dans le premier que :

n L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes clin»

n ses. u
Dans l’autre:

a Que le soleil voit et entend toutes choses. v
il résulte de ces deux passages, que le soleil

et Jupiter sont tous deux une même puissance.
Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’Héliopolis, un culte solennel, sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopolé

Deos , videtur cunctos Dcos ducatu prœire , ordinando cun-
cta ornandoque; atque ideo velut exercitum ejus ceteros
Deos haberi per X1] signet uni partes distributos ; quis ipse
duodecimi signi, in quuunque signo l’nerit, locum occu-
pat. Nomen autem dæmonum cum Deorum appellationc
conjungit, aut quia Dii sunt ôafipovzc, id est, scientes l’u-
turi; aut , in Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est flapi ùpdimv mi aaipàvmv, quia ex ætherea substantia
paria atque divisa quolitas illis est; sive àîtô me 5mm: p
id est, utopisme; seu ana roi: amenèrent, hoc est. pistio-
uévou. Quod autem addit (sévit 5’ écria èv 056w aïno.) 116m;

signifient, quia hæc sole, quam terram esse acceptions,
manet immobilis intra domum Deomm , id est, intra mum
dum, ut ait Euripidcs :

Kami. votre pine. lia-tin se 0’ et noçai
Bpotdiv xaÀoüow, ÜuÉWW Eu aiôt’pt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sit sention-
dum , cum alibi dicatur :

[livra iôibv me; àpflaùpà; mi "dm voilera: ’
et alibi :

’Héhoç 0’ 6c min” écopé: , mi névr’ ênuxoûatç.

Unde utrumqne constat une potestate censcndum. A8157"
quoque Solem sub nominé Jovis, quem Dia Heliopolitcn
(mguominaut, muimis oærimoniis œlebraat in chintz:
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sé-
népos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée
par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de

, nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte
et à ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter ct le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans
barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré a la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-
pollon, qui est le même que le soleil. Le simu-
lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène
ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par
une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agltées par l’esprit divin , elles ne trans-

pOrtent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la ou elles sont poussées par le
dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

quæHeliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti , quad et ipsum Héliopolis appella-
tur, régnante apud Ægyplios Senemure, seu idem Séne-
pos nominé fuit : perlatumque est primum in eam per
Opium legalum Deleboris regis Assyriorum , sacerdoiesque
ægyptios, quorum princeps fait Partemeiis; diuque habi-
tum apud Assyrios, postea Heliopolim commigravit. Cur
ila factum, quaque ratione [Égypte profectum, in luce
Inca , ubi nunc est, postea venerit, n’tlique assyrio magis,
quam ægyptio eolalur, dicere supersedi, quia ad præsen-
lem non attinet eausam. Hunc vero eundem Jovem Solem-
que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, lum ex habita dic
nosdtur. Simulaeruln enim aureum speeie imberbi inslat,
fleura elevata cum flagro in auriaæ modum; læva tenet
iulnnen et spicas :quæ canota Jovis Solisque consoeiatam
polentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divina-
tions præpollet, quœ ad Apollinis poteslalem refertur,
qui idem alque Sol est. Vehilur enim simulacrum Dei Ho-
liopolitani fereulo, uti vehuntur in pompa ludorum Cir-
censium Deornm simulacra : et subeunt plerumque pro-
vinciæ proœres, rase capitc. longi temporis caslimonia
pari; femturque divine spiritu, non suc arbitrio, sed
que Deus propellii veheules z ut vldemus apud Antium
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-
gnées. Ainsi l’empereur Trajan, pri-s de passer,
avec une armée, de l’Assyrle dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance
du dieu, à le consulter sur le sort futur de son
entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son
conseil romain, mettre a l’épreuve l’authenticité

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il
envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles
il demandait qu’il fût répondu. Le dieu or-
donna qu’on appoth un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,
au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné a retourner à Rome après la lia de la guerre.
Le dieu ordonna qu’on prît, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-
rion, et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on l’envoyat a l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation à Rome de ses os. Les sar-
ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan ; et la vigne , l’époque de l’évé-

nement.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

promoveri simulacra Fortunsrum ad dauda responsa. Con.
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatihus con-
signatis : rescribitque ordine ad ea, quœ consultaiione
addita contineutur. sic et imperator Trajanus, inituros
cxea provincia Parlliiam cum exercitu, œuslmlissimæ
religionis iiorlanlihus amieis, qui maxima hujusce numi-
nis crperant expérimenta, ut de eventu consuleret rei
empire, agit romano consilio, prias explorando fidem ra.
ligionis, ne forte trans suchset humaua: et primum misit
signatos codicilles , ad quos sibi rescribi vellet. Deus jurait
afferri chartam , eamque signari puram , et mitti, stupen-
tibus sacerdotihus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem emlicillorum. Hos cum maxima admiratione
Trajanus exccpit , quod ipse quoque paris labulis cum Deo
egisset. Tune aliis collicillis eonscriptis signatisque consun
luit, an Romain perpelrato hello rediturus esset. Vitem
oenturialem Deus ex muneribns in æde dedicatis déferri
jussit, divisamque in partes sudario candi, se proinde
terri. Exitus rei ohiiu Trajani apparaît, ossibus Romani
relatis. Nain fragmentis species reliquiamm, vida argue
mente casas futuri tempus ostemum est. Et, ne sermo
per aingulorum nominis Deorum vagetur, acépc, quid
Assyrii de solis poteutia opineutur. Deo enim , quem sum-



                                                                     

218 .Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
lepremier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités tonte puissance sur toute chose :
entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-
tiple prééminence par les attributs dont ils déco-
rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de
rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

eeque produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire
la terre, portée par des lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: a OSoleil tout-puis-
a sant, âme du monde, puissance du monde,
c flambeau du monde. a

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

a Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace
a un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

mum maximumque venerantnr, Adad nomen dederunt.
Ejns nominis interpretatio signifieat, anus. Hunc ergo ut
polentissimum adorant Deum : Sed subjungunt eidem
Deum , nomine Adargatin; omnemque potestatem cuneta-
rum rerum his duobus attribuant, Solem Terramque in-
telligentes; nec multitudine nominum enuntiantes divi-
sam eorum per omnes species potestatem , sed argumentis ,
quibus ornantur, signiiicautes multiplicem prarstaritiam
duplieis numinis. Ipsa autem argumenta Salis rationem
loquuntur. Namque simulacrum Adad insigne œrnitur ra-
diis inclinalis. Quibus monstratur, vim mali in radiis esse
Salis, qui demiltuntur in terram. Adargatis simulaerum
cursum versum recliuatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superne missorum enasci , quæcunque terra
progeuerat. Sub eodem simulacro species leonum sunt , ca.
dem ratione terram esse monstrantes , qua Pliryges finxete
matrem Deum, id est, terrain leonihns veld. Postremo
polentiam Salis ad omnium potestatem summilatemque
reterri, indieant theologi : qui in sacris hoc brevissima
preeatione demonstrant , dicentes, fille navronpdrop , x66-
pou meüpa , trianon ÔÜVŒleÇ , xôapov çtÎK. Solem esse 0m-

nia et Orpheus testatur his versibus :
KéxÀufii MÂETEÔQOV ôivnç éhxmivea rôdoit

Oùpaviat: crpoçoîilei aspiôpopov aièv aideras ,
’Avkaœ la": Atôwcs , nérep «Mou , «drap air; ,

’Hhe unflzvivop, «mariols , lmmwéç.

MACROBE.

a ter, Dionysos, père de la mer, père de laterre,
a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-
- ses, toi qui as tout engendré. .. .-

CliAPITBE XXlV.
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 as-
sistants, les yeux fixés sur lui , témoignaient leur
admiration par leur silencieux étonnement. En-
suite l’un se mit a louer sa mémoire, l’autre sa

science, tous son instruction religieuse, chacun
proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-
gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus
prenantla parole, dit: -J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-
sance de tant de divinités différentes. Mais si, tou-
tes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n
pour le soleil et la lune, il n’ait pas écritcelaà l’imi-

tation de quelque autre poète; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-
quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appar-
tient, exagèreut toujoursa l’excès, et qu’à leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

CAPUT XXIV.

De laudibus varlaque eruditlone Vergllll. Tarn de ils, quœ
sequentibus libris per ordinem suai explicanda.

Hic , cum Prælextatus feeisset finem loquendi , omnes
in eum afiixis vultibus admirationem stupore prodebant :
dein laudare hic memoriam, illc doctrinam, cuncü reli-
gionem ; afiirmantcs, hune esse nnum arcanæ Deorum na-
turæ conscium , qui solus divins et assequi anime. et elo-
qui pesse! ingénia. luter hinc Evangelus : Equidem, in-
quit , mirer, poluisse tantorum potestatem numinum com-
prchendi. Verum, qnod Mantuanum nostrum ad siugula,
cum de divinis serina est, testem citalis, gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego credaru , quod illc,
cum diceret,

Liber et aima 0ere: ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationem
postierit, ila diei audiens , cur tamen diceretur ignorans?
nisi forte, ut Græei omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam poetas nostros volumns philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus proiessus est pliilosophandi
studium . quam loquendi , quoties aut de natura Deorum ,
aut de fate, am. de divinations disputai, gloriam, quam
oralinne coniluvit , incondita rerum relatione minuat. Tutu
Symmacllus : De Cicerone, Evangele, qui comitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-
sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-
quence. Symmaque répliqua -. : Plus tard nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

gélus, est au-dcssus du blâme. Maintenant, puis-
qu’il s’agit de Virgile , je veux que tu me dises si
tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus
de cet âge. Car il me parait que les vers de
Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient
pour nous , lorsque dans notre enfance nous les
récitions d’après nos maitres. Évangélus lui ré-

pondit : --Lorsque nous étions enfants, Symma-
que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-
teur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-ll
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de
l’avenir; quand on lit, ou le passage dans le-
quel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé, et dont elle sa-
vait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui
faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-
dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroltre , qu’aucune

mirabilis est, post videbimus. None, quia cum Marone
nabis negotium est, respondeas volo, utrum poetæ hujus
opera instituenrlis tantum pueris idonea judices, an alia
illis altiers inesse faiearis. Videris enim mihi ila adhuc Ver.
plaines liabcre versus, qualitereos pueri magistris parle-
geniibus canehamus. lmmo pueri cum essemus. Symma-
clie , inquit Evaugelus , sine judicio mirabamur : inspicere
aulem titis, nec per magistros, nec per a-tatem licebat;
quæ tamen non pudeuter quisquam negabil, cum ipse
mniesæus sil. Qui enim laotiens poema suum legaVii igni,
quid nisi fauta: suæ vaincra posteritati subtralicncla cura-
vil? nec immerilo. Erubuit quippe de se futurs judicia. si
legerelur petilio Deæ prenantis lilio arma a marito, cui soli
nupserat, nec ex en prolan) suscepisse se noverat; vei si
mille alia multum pudenda, seu in verbis modo graecis.
modo barbaris, seu in ipsa dispositione operis deprehen-
derentur. Cumque adhuc dicentein omnes exhorruissent,
milli’luil Syuunachus : Haro est equidem , Evangele, Ma-
mais gloria, ut nullius lauriihus crescat, nullius vitupé-
raiioue minualur. Verum isla, qua: proscindis, defenderc
quilibét potest ex pleheia grammaticornm cohorte; ne 8er.
lit) nostro, qui priscos, ut Inca [en opinio, prierepiores
doctrinapræsiat,mescusaudisiaiibusquæraturinjuria Sed
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critique ne peut l’affaiblir. Quant a tes tranchan-
tes assertions, le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maltres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de
te plaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. il répondit ensuite : - En
vérité, il ne vous reste plus qu’a proclamer encore

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répli-
qua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore
cetitre, écoutece qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, com-
mence ainsi : - Je reçois de fréquentes let-

.n tres de toi. - Et plus bas : a Quant a mon
n Énée, certainement si je le jugeais digne de
«t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
- l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,
a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
a vail me parait a peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n
Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,
sur lesquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement ; comme si les grammairiens n’avaient

autre chose a connaitre que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

quacro, ulrum, cum poetica tibi in tanto poeta displicuerit,
nervi tamen ornlorii , qui in eodem valitlissimi sont, placers
vide-unir". "me verba primum Evangeli risus excepit;
deinde subjeeit: id hercule restai denique, ut et oratOrem
Veigilium rennntictis. Nec mirum , cum etad pliilosophos
cum ambitus vester paulo ante provexerit. Si in hac opi-
nionees, inquit Symmaclius, ut Marc tibi nihil nisi poeti-
cum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
lnvideris : audi, quid de operis sui multipliai doctrine ipse I
pronuniiet. lpsius enim Maronis epistols, qua compellal
Augustin, ita incipit : a Ego vero fréquentes a te literas
a accipio. w lit infra z a De Aines quidem mec, si rucher-
a cule jam dignum auribus liaberem tuis, libenter mitio-
q rem. Sed tante inchoata res est, ut pal-ne vitic mentis
a tantum opus ingressus mihi vldear r cum præserlim,
a ut scia, alia quoque stadia ad id opus multoque po-
u tiora impertiar. u Née his Vergilii verbis copia rerum
dissonai. quam picrique omnes lileratores pedibus illotis
prætereuut, ianquam nihil ultra verborum explanationem
liœat nasse grummalico. lia sibi belli isti liomines certes
scientiæ tines , et velut quædam pomœris et effets pogne-
runt; ultra quœ si quis egredi audeat, inlrospexisse in
œdem 0ere, a que mares absterrentur, existimandus ait.
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science, et lui ont tracé comme une enceinte con «
sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les mâles

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pasque les mystères du poème sacré restent varies;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve
caché, nous offrirons au culte des savants la
connaissance de choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puisants arti-
fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à
Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artoratoire.ll

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure lns-
tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-
nie de Virgile.

Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

tuellement a parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant
d’abord jeté les yeux sur l’rætextatus, on le pria

de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Prœtextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Vir-
gile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties
de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

Sed nos, quos crassa Miner-va dedecet, non patiamur abs-
trusa esseadyta sacri poematis; sed arcanorum sensuum
investigalo adita, doctorum cultu celebranda prœbeamns
redues peuetralia. Et ne videar velle omnia anus amplecti ,
spendeo violentissima inventa, vel sensa rhetoricæ in Ver-
giliano me opere demonstraturum. Eusebio autem, ora-
torum eloquentissimo , non præripie de oratoria apud Ma-
ronem une traciatum; quem et doctrine, et doceudi usa ,
meiius exseqaetur. Reliques omnes, qui adeslis, impense
precatus sim, ut quid vestrnm quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingénie, valut ex symbole confe-
ramas. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui ade-
rant , bæc verbe pepererunt. Et assurgens quisque in desi-
derium alios audiendi , non vidit et se in idem manas vu.
andain. lisque bortatu maine conciliai , in assensum fa-
cile ac libenter animati sont : initientesque omnes Prætex-
mum cubant, ut jadicium suum primas aperiret , ceteris
per Ordinem, quem casas sedendi forent, secutnris. Et
Vettius : Equidem inter omnia, quibus eminet leur Maro-
uil, hoc minium lector admirer, quia doctissime jus pon-

MACROBE.

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
a démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.

Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augural, que, quand même il manquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-
firait pour le placer à un rang élevé.

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-
palement avec quelle adresse et quel art il a su
profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissi-
mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa
philosophie en général , et en particulier les con-
naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais
le blâme.

Furius Albin, placé a l’autre côté de Pras-
textatus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-
suons.

Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose a observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon
observation en lisant, je vous la produirai dans
l’orcasion ; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, tout ce
qui paraîtra obscur.

Aprèsces discours, qui obtinrent l’adhésion
universelle, Prætextatus, 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 Euslhate se souviendra qu’il est le pre-

titicium , tanquam hoc professus, in malta et varia operis
sui arle scrvavit. Et, si tantra dissertationis sernio non ces
serit, pmmilto tore ut Vergilius nosier pontifes maxi-
mas asseratur. Post hune Flavianus : Apud poetam nos-
trum , inquit, tantum scientiam juris auguralis invenio.
ut, si aliorum disciplinarum doctrina destituereiur, hæc
illum vei sels professio sublimaret. Eustathlus deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis contus,
et tanquam aliud agens, mode srtiiicil dissimulatione,
mode professa imitatione transtuleril; ni me major admi-
ratio de astrologie tetaque philosophie laneret , quam par-
cus et sobrius operi sue nusquam reprehcndcndus asper-
sit. Furius Albinus aliorum lovons Pnetextati latus, jux-
taque cum Cæcina Albinus, umbo vetustatis ailectalionem
in Vergilio prœdicabant , alter in versibas, alter in verbis.
Avienus : Non assumant mihi, ait, ut imam aliquam de
Vorgilianls virtutibus audeam prredicare; sed, audiendo,
quæcanqae diœtis, si quid vei de his mihi videbitur, vei
jamdudum legenti annotandam visum est, opportunins
proferam : mode meminen’tis a Servlo nostro exiguidum ,
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miers parler, tonte autre question devant céder
"asine. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
et pour que je jouisse du plaisirde vous entendre
tous deux , et afin que , par un moment de si-
lence, je reprenne des forces pour parler. -- Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

lumen 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 , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
à des tables disposées comme pour les maltres.
On renouvelle ensuite le service de la table pour
le repas des maîtres. Celui quiavait présidé a ce

repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors
Prætextatus dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée , ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
de votre présence. Mais Eustathe, et après
lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-
mier rang pour nos dissertations de demain. --
D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes
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 soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

nt quidquid obscurum videhitur, quasi literatorum om-
nium longe maximus palam facial. His dictis, et uuiverso
cit-lui complacitis, Prætextatus , cumin se conversa om-
nium ora vldissei : Philosophies, inquit, qnod unicum est
munus Deorum, et disciplina disciplinarum , honorauda
r51 anteloquio. Unde meminerit Eustathius, primum sibi
locum ad dissercndum , omni alia professione cedente,
concessum. Huic tu , mi Flaviane, succedes; ut et auditu
Vestru recreer,el aliquanto silentio instaurem vires loquen-
di.]ntcr hinc servilis moderator obsequii, cui cura vel
adoleudi Peuates, vei siruendi penum, et domesticorum
annum minislros regendi, admonet dominum familiam
pro solemnitate annui moi-i5 epulatam. lice enim lesta,
religiosæ domus prius [amnios instruciis lanquam ad
usum domini dapihus honorant : et ila demum patrihus
familias mensæ apparatus novatur. Iusinuat igitur præsul
lamulicii cœnæ tempus, et dominos jam vocare. Tom Præ-
("talus : Reservaudus igitur est Vergilius noster ad me-
liorem partem diei, ut urane novum inspiciendo per or-
dinem carmini destinemus. Nunc hors nos admonet, ut
honore vestro hase mensa digiictur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerint , crastiua dissertations
servari sibi antcloquii l’onctioncm. Et Flaviauus : Ex pla-
cila jam vos lege convenio, ut sequenti die Pénales mei
beari se tanti cœurs hospitio glorientur. His cum omnes
mensi casent , ad cœuam, alio aliud de his , quœ inter se
contulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
alacritate animi concesserunt.
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

mu..-
LIVBE Il.

CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bous mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença à naître avec les petites coupes, Avlénus

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal, il dit:
« Après qu’un premier calme eut succédé aux

a mets. n
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros a une ta-

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le
calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

il se contente de dire :
a Après que les mets eurent apaisé leur faim. s
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

destiedes temps héroïques l’élégance de mœurs (le

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

dois- je craindre non de le comparer, mais de le met-

LIBEB Il.

CAPUT I.

Qua occasione de jocis ac dicteriis veternm senne orins luc-
rit inter convives.

Hic ubi modeslus edendi modus cessare récit castimo-
niam ferculorum, et ronvivalis lætitia minusculis po-
culis oriehatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Mare no-
ster tuinulluosum ac sobrium uno eodemque versa de-
scripsit sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nain ubi sub apparatu regio procedere sole! luxus ad sire-
pitum ,

Postquam prima (inquit) qules epulls;

et, cum berces castigatis dapihus assidunt, non reducit
quietem , quia nec præcessit tumultus; sed inquit :

Poslquun exemta lames epulis.

Nostrum hoc convivium, qnod et heroici secuii pndiciüam,
et nostri conduxit elegantiam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magni-
loquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præ-
ferre dubitaverim. Nam ipse res mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in republica philosopha ellicacior. Ce-
teri, qui adeslis, eminentioros astis ad stadia vlrtutum,



                                                                     

222 MACROBE.tre ail-dessus de celui d’Agathou , même après le
magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant avons tous qui êtes ici présents ,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer à des poëles comi-
ques, a cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime ,
et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table
d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætexta-
tus; plus de révérence pour la gloire de Socrate l
car pour tous les autres qui assistèrent à ce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , A viénus , à quoi tend
tu comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit-il, à dire qu’il y en eut parmi ceux-la qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela
se fit pour célébrer la victoire d’Agathou. Quant

à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous
ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

pas grands admirateurs de ce Crsssus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucillus, ne rit

qu’une seule foisdans sa vie. -- Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient
point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

qusm ut poetis œmicis, et Alcibiadi, qui tantum fuit for.
tis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivinm
fuit, vos quisqnam existimct comparaudos. Bons verha
quæso, Prætcxtatus ait, cires reverentiam tantum Socra-
licæ majestatis : nain reliquis, qui in illo fucre symposio,
banc lamina quis non præponenda ronsentiat? Sed quor-
sum tibi, Avienc, hoc tcndilexemplum? Quia sub illo-
rum, inquit, supercilio non défait, qui psaltriam intro-
mitii peteret, ut puella ex industria supra naturam mol-
lior, canoradulcedine et saltationis lubrico exercerct illere-
bris philosophantes. illic hoc fieritentalnm est, ut Aga-
tlionis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est , nullo admixtu voluptatis augemus. Neque ego
lum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum, quem Cicero, auctorc
Lucilio, semel in vita risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hase Prætextatus cum discret , Iudicras voluptates nec
suis Penatibus assuetss, nec ante cœtum tamserium pro
duceudas; excepit Symmachus : Quia

Saturnallhus optlmo dierum .

ut ait Véronensis poéta, nec voluptas nonls, ut stoieis,
tauqnam hoslis repudisuda est, nec, ut Epicureis, sum-
mum bonum in voluptale poncndum; excogitemus sia-

partit : - Puisque pendant les Saturnales , c les
n meilleurs des jours, - ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, a l’exemple des stoïciens ,
ni , comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-
tes , si je ne me trompe: elles consisteront à nous
raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux , que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En ef-
fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-
que Piaute et l’orateur Tullius, se distinguè-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies, dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant a Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son maître, recueil que quelques-
uns lui attribuent a lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, ex præ-
sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés tres-
gravement incriminés, il les sauvaavec des plai-
santeries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

eritatem lascivia carentem. Et, ni fallor, inveni , ut jocos
vetcrum ac nobilium virorum cdccuuiaios ex mullijugis
libris relatione mulna proferamns. llarc nabis si! literais
lætilia et docta cavillatio , virent plauipcdis et sabulonis
impudica et prætexlata verba jacieulis, ad pudorem ac
modestiam versus imitala. llæc res et cura , et studio rii-
gna veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos eloquenlissimos antiqua arias tulit, comicum Plan-
tum , et oratorem Tullium, ces umbos etiam ad jocorum
venustaîem céleris præstitisse. Plautus quidem es re cla-
ms fuit, ut post mortem ejus coma-dise , quœ incertæ fe-
rehantur, Plautinæ tamen esse, de jocorum copia nesca-
rentur. Cicero autem quantum in es rc valuerit, quis ig-
norai, qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis patroni
composuil , quos quidam ipsius putant esse , legere cura-
vit? Quis item nescit, consularem cum scurrnm ab inimi-
cisappellari solitum? Quod in orstione etiam sua Vati-
nius posuit. Atque ego’, ni longum esset, referrem, in
quibus causls, cum mnlissimos rées tueretur, victo-
riam jocis adeptus sif. Ut ecce, pro L. Flacco , quem re-
pelundarum reum joci opportuuiiate de manifestissimis
crimlnihus exemit. 1s jocus in oratione non castat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicte-
ria oeiebratur. Sed in hoc verbnm non ossu incidi -. vu.
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par un boa mot placé a propos. Ce mot ne se
trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

connu par un ouvrage de Fuslus Bibaculns , où
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dirteria) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien pro-
férée à dessein : car c’était la le nom que nos

ancêtres donnaient a ce genre de plaisanterie :
témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-
vre de ses lettres a Cornélius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : n Ainsi, quoique tout
n ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
n ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spe-
- cialement l’expression dicteria aux mots
«courts , facétieux et piquants. - Ainsi parle Ci-
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
teries de notre propre fonds , nous mettrait a
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tez-laaexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’oainvita Prætexta-
tas à commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
Plaisauteries et bons mois de divers personnages.

Alors Prætcxtatus commença en ces termes:

tous leci. Jocos enim hoc genus veleres nostri dicteria di-
oebaat. Testis idem Cicero, qui in libro episiolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: u [laque nostri, cum
IOIDIlla, quœ dixissemns, dicta essent, quœ l’amie et
- breviter et sente locuti essenms, ca proprio nomiae ap-
-pellari dicteria volaerunt. u litée Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jouas non rare dicieria nominant. Marcus
etiam Cam ille Ceusorius argute jocari solitus est. Ho-
rum nos ah invidia muniret sactorilas, etiamsi nostris
carillaremur. At cum vcteribus dicta reis-ramas, ipso
utique suctorum diguilate defcudimur. Si ergo probatis
inventum , agite, qnod unique de dictis talibus in men-
tem veniet,vicissim memoriam nostrum exciiaudo, reic-
ramus. Placuit universis lælilim cxcogitata sobrietas : et ,
ut Prœtextatus incipicndo aucloritatem de exemplo prie-
beret, hortati saut.

CAPUT li.

De dlversomm jocis alque dicterlis.

Tain ille :Dictam volo hostis refene , sed vieil , et cu-
jus memoria instaurat Romauorum triumphos. Hannibal
Carthaginiensis, apud regem Antiorhum profugus, face-
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- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. LeCarthaginoisAnnl-
bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

santerie remplie de finesse; la voici : Antloehus
lui montrait , rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour fairels
guerreau peuple romain; il faisait manœuvrercette
armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent;il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours , la cava-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annlbal, et
lui dit :« Pensez-vous que tout cela soit assez
« pour les Romains?» Alors le Carthaginols, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : a Oui. je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a "avares qu’ils soient. a Certainementon ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptcrvz’a :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes , de le consumer par
le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Alhidius qui, après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque z - Servilia , mère de M. Brutus,

tissime cavillatus est. Eacavillatio hujuscemodi fait. Os-
tendebat Antioehus in campo copias ingrates, quas hélium
populo Romano facturas comparaverat : convertebslqno
exercitum insignibna argentais et aureis florentem. lndu-
ccbat etiam carras cum falcibus , et éléphantes cum tur-
ribus, equitatnmque freuis et ephippiis , monilibus ac
phaleris præfulgcntem. Atque ibi rex coulemplatione tanti
et tain omati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit :
et, Putasue , inquit , satis esse Romanis hæc omnia? Tune
Pumas eludens iguaviam imbelliamque militum ejus pre-
tiose armstorum , Plane , inquit . satis esse credo Romanis
hæc, etsi avarissimi saut. Nihil promus neque tans lepide,
neque tamacerbe diei potest. ne: de numéro exercitus
sui, ac de æstimanda æqaiparatione quœaiverat: respon-
dit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit : Sacrificium apud reterce fait, qnod
vocahatur proptervism. ln en sans erat, ut, si quid ex
epulis super faisset , igue consumeretar. Hinc Catonis jo-
cus est. Nain Q. Albidium quendam , qui sus bons come-
dissel, et novissime domum, que: ci reliqaa crat, incen-
dio perdidisset, proptervism fécisse dicebat : qnod co-
messe non potuerit, idcombussisse.

Symmachus deinde z Mater M. Bruti Servilia , cum pre-
tiosum ære parvo fundum sbstulisset a cæsare, subji-



                                                                     

124 MACRÛBE.ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre
aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre a vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron: nil faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
a été déduite. n Or la fille de Scrvilia , épousede C.

Camus, se nommait Junia Tertia, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement
d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

incommode, et sachant que le témoin était cor-
donnier, lui demanda de quel métier il vivait.
Celui-ci répondit élégamment : - Je travaille ma

a Galla. u On sait que galla est un ustensile du cor-
donnier. L’ambiguite’ de l’expression lançait très-

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Gallo, femme mariée.

Furius : -Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

a ceux qui lui demandaient-ce que faisait son
maître : a Il faitcomme font les chiens en Égypte,

- il boit en fuyant. - Il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.
Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’a l’ordinaire, dit : n Je ne sais quel mal est
. arrivé à Mucius, ou quel bien est arriveà un
a autre. -

Aviénus: - Faustus, fils de Sylla, avait une

ciente hastœ bons civium . non effugit dictum tale Cicero-
nis : Equideni quo mclius emlum scialis, comparavit Scr-
vilia hune lundum Tertia deducta. Filia autem Serviliœ
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, iascivienle
dictature tum in matreul, quam in pueIIam; lune luxu-
riam seuis adultcri eivitas subinde rumoribus jocisquecar.
pebat, ut male non tantum seria forent.

Post hune Casino Albinos : Plantons in judieio torte
amieicum molesluin Iestcm destruere. venet, interroga-
vil, quia suturem sciebal, quo ariilicio se tueretur : illc
urbaine respondit, Gallain subîgo. Solarium hoc habetur
insirumentum; qnod non inlicete in adulterii exprobra-
tionem ambiguitate convertit. Nain Plancus in Mævia Galla
nupta male audiebat.

Seculus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quærcniihus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod mais in Ægypto z bibit et fugit.
Quaudo in illis regionibus constat , canes raptu crocodile-
rum exterritos eurrere et bibere.
A Eustathius deinde : Publius Mueium inprimis malevo-

lum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
neseio quid ineommodi accessit, ont uescio cui aliquid
boni.

Inde Avieuus: Faustus Suilœ tilius, cum soror ejus eo-

sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire z - Je m’étonne.
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
a un foulon. r

Évangélus: - Servilius Géminus soupait un

jour chez L. Mallius, qui était a Rome le meil.
leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : x Mallius, lui
u dlt-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que
n peindre; r a quoi Mallius répondit : a C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins
- de jour. n

Eusèbe : .-Démosthène, attiré par la réputa-

tion de Lais , dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais des qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,
en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un
a repentir. -

C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous gram mali-
calement d’impudeur, lui dit Évonge’lus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-
gueil, si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’enhardit a pren-
dre la liberté d’une narration analogue. -- Mar-
cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : n On avait jadis les flamines du jour
a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent diaIes. n r
dem lemporc duos mœchos baht-rei , Fulvium fullonis fl-
lium, et Pompeium cognomine Maculam , Miror, inquit ,
sororem meam liabere maculam, cum fullonem herbent.

Hic Euangelus : Apud L. Mallium. qui optimus pictor
Roman habebatur. Scrvilius Geminus forte emnabat. Cum-
que filios ejus (lrfurmes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli, lingis et pingis. Et Mallius , in tenebris enim lingo ,
inquit; luce pingo.

Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis famam , cujus formam tune Græria mirabatur, ac-
ceSSit, ut et ipse t’amoso amure potiretur. Qui, ubi dimi-
dium talentum nains pretium noctis audivit , dieessit hoc
dieto : Où: àïopàïw recadrai) FLTÆVOÎGII.

Inter haie, cum Servius, ordine se vacante, per Verc-
eundiain silcret, 0mnes nos, inquit Ennugelus, impuden-
tes grammatice pronuntias. si taeeretalia, vis videri tui-
tionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, aut Hori
supereilium liberum crit a superbiæ nota, ni Plætexu-
tuin et nos vclilis imilari.

Tune Servius, pastquam magie silentium érubescen-
dum vidit, ad libertatem se similis relationis aniinavit.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Re-
vilius une tantum die consul fuisset, dixit z a Ante flami-
n nes,nunc consules (liaies fiunl. n
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repror
chat son silence, il dit :

(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit a son tour : - Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amuse à
faire dans sa jeunesse, au même age ou il s’es-
sayait a composer des tragédies.

u Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
- courait sur mes lèvres , et semblait, dans son
- délire, vouloir s’envoler. n

Ces pmpos tirent naître la gaieté; on passa de
nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour a tour a un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : -- Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admi-
rer davantage de la grâce ou de la précision : je
me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement a celui des Grecs. Voici
ces vers :

n Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
a vres demi-closes de mon adolescent, et que de
- sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
- de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

- mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
- trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent
c pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
- peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

Née Disarius ultra exprobrationem taciturnilatis exspec-
tans, ait: .......

l’est hune Horus quoque, AtTero ad vos, inquit, dicu-
zov Platonis, quo illc adolescens luserit, cum tragœdiis
quoque eadem astate prælnderet :

Tùv durât: , 11010:»ch çtÂGiv, êrri litham taxait.
’Ilifie 7&9 i; clignota, à): ôiafinaoue’vn.

Orta ex his lætiiia, et omnibus in censorium risum remis-
ais, ac rétractantibus, quœ a singulis autiquæ. festivitatis
sapote prolata sont, Symmaehus ait: Hos Platonis versi«
talcs, quorum magis venustatem au brevitatem mireris,
incertain est, Iegisse me memini in Latinum tanin latins
tersos,quanlo solet nostra, quam Grmeoriim . lingua bre-
tioretangustior existimari :et, ut opiner, haie verbe sont:

Dura semihulco savio
Meum paellum savlor.
Dulcemque tiorem spiritu
Duco ex sparte tramite:
Anima œgra amore et saucla
Cucurrit ad labias mihi,
Ridnmque in cris pervlum ,
Et labra pueri mollia
Rimala iünertransiius
Ut transillret nititur.
Tum si mon! quid pluseulæ
Puisset in cœlo oscuii .
.Amoris ignl percitn
’l’ransisset , et me llnqueret :

lACllOBE.
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
n ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. u

CHAPITRE lit.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé
sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais doue, si vous
le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire, a peu près comme I’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque. commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : « Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. -- Il porte bien
a son âge, » repartit Cicéron. ’

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: a Qui anttaché mon gendre a cette
a épée? I

li n’épargne pas non plus un trait de causti-
cité dn même genreàson frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu , dans la province que celui-ci avait gou-
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de gran-
des proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. u.

Et mira prorsus res foret,
Ut ad me tiercm mortuus .
Ad puerum ut lotus vlverem.

CAPUT 1H.

De lacis M. Tutti Ciceronis.

Sed miror, omnes vos jocs lacuisse Ciœronis , in quibus
facundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videtur, ut
œdituus responsa numinis sui prædicat , ita ego, quœ me-
moria suggesserit, referam dicta Cieeronis. Tum omnibus
ad audiendum ereelis illc sic incipit :

M. Cieero, cum apud Damasippum rœnaret, et illa
medioeri vino posito dieeret, n Bibite Falemnm hoc, auno-
« rum quadraginta est : n Bene, w inquit, a ætatem fert. n

idem . cum Lentnlnm generum suum , exiguæ statures
hominem, longe gladio accinetum vidisset, a Quis, n in-
quit , a generum meum ad gladium alligavit? u.

Née Q. Ciceroni fratri eirca similem mordacitatempc-
percit. Nam cum in ce provincia, quam ille rexerst nudis-
set elypeatam imagiuem ejus, ingenh’bus lmeanienns
usque ad pectus ex more pietam, (erat autem Quintus
ipse stature: parvæ) ait, a Frater meus dimidius major

n est, quam totos. u .in consuma Vatiuii, quem paueis diebns gessIt, nota-
la



                                                                     

226 MACROBE.On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
quesjoursde Vatinius. a llestarrivé, disait-il,un
u grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
c qu’iim’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

’ c printemps, ni été, ni automne. - Une autre fols
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-
ron lui répondit : - Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u
Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de. vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple, Vatinius lui avait répondu :
n D’où sont donc venues tes varices? v

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit , ne fut consul qu’un jour, monta a la tribune
aux harangues pour y recevoir les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-
sions de plaisanter, releva en disant : a Caniniusest
c un consul logothéorèle. v [ldisait aussi : a Révi-
- lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; - ce qui ne
l’empêcha pas d’ajouter encore: - Nous avons
u dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je
a n’ai pas qui suivre.- Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
a ici rien de prêt. u Il réponditensuiteà Pompée,qui

lui demandait ou était son gendre Dolabclla: « Il
- est avec votre beau-père ( César). n Une autre

biiis Ciceronis nrhanitas cireumt’crebatur. n Magnum os-
a ientnm n inquit, u anno Vaiinii factum est; qnod illo
n mamie ncr bruina, nec ver, nec arsins, nec aurtumnus
a fait. n Quercnti deinde Vatinio, quod gravatus e5set
domum ad se inlirmalum vernira, respondit : a Volui in
u consulatu trio vrnire; sed nox me comprehendit. n Ul-
cisei autem se Cieero Vidobatur. utqui respnndisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipuhliræ de exal-
iio reporlatum gloriaretur z « Unde ergo tibi varices? u

Caninius quoque Revilius,qui lilio die , ut jam Servius
relulit, consul fait, rosira cum asceiniissel , pariler houo-
rem iniit consulalns et ejeravit : qnod Cicero, omni gan-
dcns occasione urbanitalis, increpuit, a ÂoYOOEu’Jp’nro; est

a Caninius consul. r Et deinde: a Hoc ’consecutus est
a Reiilius. ut qua-teretur, quibus consulillus consul rue.
a rit. n Diacre præterea non destitit, n Vigilantem habe-
q mus consuleln Caninium, qui in consul-alu sno somnola
a non vidit. u

Pompejus Ciceronis faceliarum impatiens fait: cujus
lues dceo dicta ferebanlur. u [5go vero, quem fugiam,
a habeo;qucm sequar, non liabco. u Sed et cum ad Pom-
pejuin vernisser, diœatibus cum sero vernisse, respondit:
a Minime sero veni z [mm nihil hic paratum vidéo. un
Dt’ilitlu inlcrroganti Pompejo, ubi gener ejus Dolabella

fois Pompée ayant accordé a un transfuge les
droits de citoyen romain : a Un bel homme, dit
« Cicéron, peut promettreaux Gaulois les droitsde
- citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
a les rendre a nous-mêmes dans notre patrie. .Ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
a Je Souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
- pour qu’il nous craigne. -

La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

sur César lui-même. Interrogé , peu après la vic-
toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
a trompé; - voulant par la railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le
pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même futcause queSylla avait dit presque
prophétiquement a Pompée : a Prenez garde à ce
a jeune homme mal ceint. r Une autre fois, La-
bérius, a la tin des jeux publics, après avoir
reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,
comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment ou il pas-
sait devant lui pour chercher un siégé :a Je tereo
cevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il rail-
lait le nouveau sénat, que César avait porté au
delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
resta pas impuni, car Labérius lui répondit : - Il
a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit , toi
n quias l’habitude de siéger sur deux bancs. - Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excelo
lent citoyen.

essai. respontlit : a Cam soccro tuo. n Et cum donasset
Pompcjus transfugam civitate iiomana. a: Hominem bel-
n lum, u inquit : a Galiis eivitatem promiltitalienam, qui
n nohis nosiram non potest reddere. n l’rnpier quœ merito
videbaiur (lixisse Pompejus: a Cupio ad hostos Cicero
a transeat, ni nos timeat. n

In Cœsarem quoque mordacitas Ciceronis (lentes sues
strinxit. Nain primum post vicioriam Cæsaris interroga-
tus. cur in electione partis errasset, respondit : a Pareil)-
a clura me deeepit; n jocalus in Cacsarem, qui ita log.
præcingebatur, ut trahendo iaciniam relut mollis incede-
ret -. adeo ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo :
n Cave tibi illum puerum mais præeinelum. u Deinde cum
Laberius in fine ludorum anqu aureo honoratus a Casa-
re , e vestigio in quatuordecim ad spectandum transisset ,
violaio ordine, et cum deireciatus esset orgues Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero prælereunii Laberio ,
et sedile qnærenti z a Recepissem te, nisi auguste. sellerem ; a.
simul et illum respnens,et in novum senatum jocatus,
cujus numerum Cæsar supra t’as auxerat. Nec inlpune.
Respondil enim Laberius z n Mirum si anguste séries, qui
a soles duabus sellis sedere; r exprobrata levitalc Cicero-
nis, qua immerito optimus eivis mais audicbat.

idem Ciccro alias l’acilitatem Cæsaris in eligendo senau:
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
dosa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a Il le sera a Rome, si tu
maux ; mais c’est difficile a Pompéium. n Sa caus-
ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était dé-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

trie; eequi lui donna occasion de s’expliquer ainsi
sur la servitude publique: a Si vous obtenez,
- négociez aussi pour nous. n

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie, com me par exem-
ple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meur-
triers de César: n J’aurais désiré que vous m’eus-

a siez invité au souper des ides de mars: certaine-
- ment il n’y aurait point eu de restes; tandis
a que maintenant vos restes me donnent de
a l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très.

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.
Symmaque parlait , et- paraissait avoir encore

pudeurs choses à dire, lorsqu’Aviénus lui cou-
pantlaparole, comme cela arrive quelquefoisdaas
les conversations de table, dit: -- César Auguste
ne fut inférieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous ragréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus à propos ce que

brisit paiam. Nain, cum ab hospite suc P. Mallio rogare-
tur, ut décurionatum privigno ejus expediret, assistentc
treqmmtia dixit : « Romæ si vis, babebil z Pompeis diffi.
- cils est. u

Nm intra haro ejus mordacilas stetit. Quippe ab Androne
quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus re-
quisisset , comperissetque, (uam illc, se legalum de liber-
tate patrie: ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit
publicain servitutem z ’Eav ènm’axnç, aux! fiEpÎ. hutin apsa-

Sema-v.
Vigebat in eo excedens joncs et seria mordacitas, ut

hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violatorcm :
- Vellem Idibus Martiis me ad cœnam invitasses; profe-
a cto reliquiarum nihil fuisse! : nunc me reliquiæ vestræ
a exercent. n Idem Ciœro de Pisone généra et M. Lepido
lepidissime ravillatus est.

Diœnte adhuc Symmaciio, et. ut videbatur, plura die.
taro, intercedens. Avienus, ut licri in sermonibns convi-
valibus salai, Nec Augnslus , inquit , Caisar in bujusmodi
diaütate quoquam miner, et fortusse nec Tuilio ’. et, si
volenlibus vobis crit, aliqna ejus, qua: memoria suggcsn
seril , relaturns sum. Et Haras : Permittc, Avicne. Sym-
machus explicet de his, quos jam nominavcrat , dicta Ci-
ceronis : et opportunius quœ de Angusto vis referre ,
mandent. Reliccnte Avicuo,Symmuclms : Cita-r0, inquam,
emn Piso gêner ejus mollius incederct, tilla autem colicita-
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : -- Je disais que Ci-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : a Marche comme une femme; » et a
l’autre. a Marche comme un homme. » J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
a donné tant d’importance à un pareil fait a (fisc-is-
sem factum) , Cicéron répliqua : a Et moi je n’au-

u rais point donné tant d’importance à un omoi’op-

u tote n (un jeu de mots.) Mais poursuis, Arté-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE 1V.
Des plaisanteries d’Augnste a l’égard d’autres personnes.

et de celles d’autres personnes a son and.

Aviéaus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisanteries, en res-
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il
avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius , auteur
tragique estimable, lui demandaitce que devenait
son Ajax;illui répondit : a Il est tombé sur l’é-
« pongé. n

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main:
n Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? u

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. a Quant a toi,
« n’en crois rien, n lui répliqua-HI.

tins, ait genero : - Ambula tanquam femina; n ait mire :
«.Ambula tanquaru vir. x Et cum M. Lepidus in senatui di-
xlsset Patrihus consoriptis : n Ego non tanli l’ecissem si-
n mile factum; u Tullius ait : n Ego non tanti fccissem
a époiôrrmrov. n Sed perge, Aviene; ne ultra te dictnrieu-
tem retardem.

CAPUT IV.

De jocis Augusli in alios, et aliorum rursus in ipsum.

Et illc : AllglIStIIB, inquam, Cæsar aiÏectavit jocos, salvo
tamen majeslatis priilorisquc respectn; nec ut caderet in
scnrram. Ajarem tragrrdiam scripserat , esndemque, qnod
sibi displicuisset, deleverat. Postca Lnrius gravis tragœ-
diarnm scriptor inlerrogabatenm, quid ageret Ajax anus.
Et ille, n In spongiam, n inquit, a incubait. n

idem Augustns, cum eiquidam lihellum trépidas offer-
ret, et modo proferret mauum, modo retraireret, a Pnlas, n
inquit, n te asscm elephanto dare? n

idem cum ab en Pacuvius Taurns congiarium peieret,
dirercique, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecnniam datam : « Sed tu. u inquit, a noli
u credcre. n

lb.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de la cavalerie demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce
a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
n paraisse que jen’aie quitté mon emploi qu’après

a avoir mérité de recevoir une récompense.» Au.

guste lui ferma la bouche par ces mots :a Affirme
a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
- rai point de te l’avoir donnée. u

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 :n Comment reviendrai-je
- dans mes foyers? que dirai-jet) mon père? --
a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. n

Un soldat blesséa l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

mais qui cependant vantait trop ses actions,
fut légèrement réprimande par lui en ces termes :
- Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar-
- derderrière toi? u

Il répondit à un bossu nommé Galba , qui plai-
dait une cause devantlui, etqui répétait fréquem-
ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-
u préhensible , redresse-moi. - Je puis t’avertir,
a mais non te redresser. -

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluli) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur;Auguste joua sur le mot, en
disant : a Je voudrais que Cassius accusât aussi
- mon forum. n

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Allum, præfectura equitum summotum, et insuper sa-
larium posiulantem, diœntemque, Non lucri causai dari
hoc mihi toge . sed ut judicio tuo munus videar impétras
se . et ila oflicium deposuisse , hoc dicte repercussit : a Tu
a te accepisse apud omnes affirma; et ego dedisse me non
a negabo. I

Urbanitas ejusdem innotuit cirea Hercnnium deditum
vitiis juvenem : quem cum castris excedere jussisset, et
illc supplex hac deprecatione utcrelur: a Quo mode ad
a patrias sedes revertar? quid patri meo dicaiu? u respon-
dit: a Die, me tibidisplicuisse. n

Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
[route delormem , nimium tamen sua open jactantem, sic
leniter castigavit z a At tu cum fugies, u inquit, n nunquam
a post te respexeris. u

Galbæ, cujus informe gibbo erat corpus, agenti apud se
causam, et fréquenter dicenti, a Corrige, in me si quid re-
s préliendis, n respondit : a Ego te mont-r0 possum , corri-
c gare non possum. n

Cum multi Severo Cassio accusante absolverentur. et
architectus fori Augusli, exspectatiuucm operis diu (rallo-
rei, ila jocatus est : a Vellem, Cossius et meum forum
n aecusasset. in

Vettius cum monumentum pairie exarasset, ait Augus-
tus g a lloe est vere monumentum patris colure. u

Cum audisset, inter pueros, quos in Syrie llerodes res
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c cultiver (volera) le tombeau de son père. n
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dessous qu’Herode, roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : « Il vaut mieux être le pore
a d’liérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé, lâche et sans nerf, ll y conformait
le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épître fa-
milière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-
crivait en écrivant àd’autres.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
a miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

u mant des mers supérieures, perle du Tibre.
a émeraude des Cilnieus, jaspedes potiers, bérylle

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
a et en résumé les charmes artificiels des pros-
c limées! n

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-
sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le
repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans
appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : c Je ne pensais
a pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-
chat : « Regarde-la n luidit le vendeur en la tenant
plus élevée; a a quoi il répondit : «x FaudraOt-il

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma
fi maison? n

Judæorum intra bimatum jussit interfici, filium quoque
ejus occisum, ait : a Melius est Herodis poreum esse,
a quam filium. r

Idem Augustus, quia Mmeenatem suum novent esse
stilo remisse, molliet dissoluto, talem sein epistolis . ques
ad cum scribebat, smpius exliiliehat, et contra castigatio-
nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in épis-
tolu ad Mmenatem familiari plura in jocos efi’usa subie.
xuit : a N’aie, mei gentium, melcule, ebur ex Etruria, laser
a: Arciinum, atlanias superuas, Tiberinum margaritum,
n Cilniorunismaragde,jaspis iigulorum. berylle Porsenæ:
u carbuuculuni hala-us, tv: ouwépm mon poilante mœ-
« charum. u

Exccplus est a quodam co-na satis parai , et quasi quo-
tidiana. Nain prune nulli se invitanti negabat. l’est epulum
igitur inops ac sine lilio apparatu discutions, raie dicenti
hoc tantum insusurravit : a Non pulalutm me tibi lam fa-
n miliarem. n

Cum de Tyriæ purpurœ, quam emi jusserat, obscuritale
quercretur,dicenie venditore, n Erige allias, et suspice, -
his usus est salibus: u Quid? ego, ut me populus Roma-
n nus dirat bene cultum, in solario ambulaturus sumP.

Nomenclatori suc , de cujus oblivione querebatur, dicen-
ti , « Nnmquid ad forum mandas? Aœipe. r inquit, a com.
n memiatilias, quia illic neminem nosli. un

Vatinio in prima sua ætate déganter insullavit. Goulu-
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ll avait a se plaindre des oublis de son nomen-
clateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? n- lui

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
- voila des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. »

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme,cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point
usurpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu plus longs. n

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, mirant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât à son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil
un coussin sur lequel cet homme avait pu dor-
mir avec tant de dettes.

Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-
tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton, Auguste
dit : - Quiconque veut empêcher le changement
n du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-
- nête homme et un bon citoyen. »Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en.
courager coutre son intérêt a changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a

dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On commit la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

sus ilie podagra, volebat tamen videri discussisse jam
titium, et mille passus ambulare se gloriabalur. Cui
Carsar. u Non miror, n inquit il dies aliquante surit lon-
- giores. u

Relata ad se magnitudine æris alicni, quam quidam
mues [tamarins dum visit excellentein duceutics celaie-
rat, culcitam emi cubirularem in ejus auctione sibi jussit.
Et prince-lllum miraniilius, liane raliouem rcdtlidil : u lla-
- bonda est ad somnum culcita, in que illc, cum tantum
- delierct, dormira potuit. u

Non est intermitteudus senne ejus, quem Calculs lio-
nuridmlit. Venu forte in domini) , in qua Cati) habituerai.
[un straboue in adulatiouem (la-saris male existimanlc
de perviracia Calculs, ait : a Quisquis praisentcm statut"
"amatis commutari non volet, et civis et vir bonus
- est. u Salis serte et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
afiœtaret res nome, consuluit.

Solen in Augusto mugis mirai-i quos pertulit jocos . quam
ipscquos protulit, quia major est pain-mite, quam facon-
lildl tans; maxime, rum æquaniniiter aliquo etiam jocis
ilitirllat’lt)râl perloient. Cujustlam provincialis jocus asprr
ltltiuluil. liniment Romain suniilimus Carsani, et in se
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fitamener, et lui adressa, en le voyant,
la question suivante: « Dis-moi , jeune homme,
c ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-t-il, mon père y est
a venu souvent. n

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-
tre Pollion des vers fesceunins; ce qui fit dire à
celui-ci : « Pour moi,je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. v

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-
mé a nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-
voyer( mi [lare ). Le prince ayant répondu :- Pour-
u quoi pas? u Curtius la fit aussitôt passer par la.
fenêtre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
n ne m’as rien donné pour moi. n

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-
nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Lieinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme, et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casiou ,ajouta une centaine a la première, et rem-
plit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise , Licinius lui fit sentir avec dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes: - Je t’offre , set.

omnium ora convertcrat. Augustus perduci ad se hominem
jussit; visuuiquc hoc modo inlcrrogavit z n Duc mihi, ado.
n lesccns , fait aliquando Imiter tua Roman? n neguvit illc:
nec contentas adjecit, n Sed pater meus saupe. u

Temporihns triumviralibus l’ollio, cum Fescenuinos in
emn Auguslus scripsisset, ait : a At ego tacca. Non est
u enim l’utile in eum scribere, qui potest proscriliere. n

Curtius «ques ltomanus «leliciis ditiluens, cum macrum
turduui soumisse! in convivio Carsaris, interrogavit, an
Initiere licrret. Respontlerat princeps, n Quidni liœat? u
illc per fenestram stalim tillait.

La" aiienum Atlgllsllls cujusdam senatoris cari sibi non
rogatus essolvcrat, mimerait) quadragies. At illc pro
gratiarum actione hoc solum ci scripsit z a Mihi nihil.»

Solebat Lirinius libertus ejus iuchoanti opera patrono
magnas lwcunias conterre : quem mort-m secutus, œutum
promisit per lita-Hum, in quo virgulan superdurtm pars
ultra [manias «taret-tionem protendebalur, vacante infra
loco. Ca-sar oceasione usus, priori aile-rum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expiato, et alTectata litenc
similitmline : geminatarnquc acculai summam, dissimu-
lillllt’ liberti). Qui postai rwpto alto open, lenitcr factum



                                                                     

230 MACROBE.. gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
u tout ce que tu jugeras nécessaire. n

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-
ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui ordonnaient de contracter mariage; a
quol le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et "ajouta ensuite : a Désormais ,
. César,’ lorsque tu auras a scruter la conduite
- des honnêtes gens, charges-en des gens lion-
: actes. a

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

trouvait a la campagne, où les chants nocturnes
d’un hibou , interrompant fréquemment son som
meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-
donna qu’on tachât de prendre le hibou. Un sol-
dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en toua, et donna ordre de lui comp-
ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
dace de dire : c J’aime mieux qu*il vive, u et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué
pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-
ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-
quel il recommanda Ie plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : a César, quand les destins

a: se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

a point un remplaçant, mais je combattis moi-
- même pour toi. - Et en disant ces motsle soldat

suum Cæsarî objecit, libello tali dato: a Confero tibi,
a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. s

Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corri-
piebatnr equcs Romanus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At illc se multiplicasse coram probavit.
Max idem suhjecit, quod ad contraheudum matrimonium
legibus non paruisset. llle uxorem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : n l’estime, cæsar, cum de bonesiis
a bominibus inquiris, lioncsiis mandate. n

Eiiam militis non liberialeni tantum , sed et temeritatem
tulit. In quadam villa inquieias noctes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctnæ cantu. Prendendam cnravit
noctuam. Miles aucupii pelitus, et spe ingentis præmîi,
pertulit. Laudato imperator mille nommes dari jussit. llle
uusus est diœre, a Malo vivat: n avemque dimisit. Qnis
non miratus est, non oITenso Cœsare abiisse militem con-
tnmacem?

Voieranus , cum die sibi dicto periclilarctur, accessit in
publico ad Cmsarem, rogavilque, ut sibi adesset. Ille ad-
vocatum, quem ex oomitalu suo elegerat, sine mora dédit ;
commendavitquc ci litigalorem. Exclamavit ingcnli voce
retersons : a Ai non ego, Calsar, periclitante Le Actiaco
n belle , vicariat" quœsivi , scd pro le ipse pngnavi; n de-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraitre superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronius Flacons, marchand
d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé à
Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper, celui-ci s’excuse, en disant, n
n Ils sont au moulin. -

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vie-
toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :
c Salut, César, victorieux empereur. n Auguste ,
agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

vingt mille petits sesterces. Un camarade du
précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit à l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable a celui-là.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lulavaitappris : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. u Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-
gées entreles deux camarades. Une autre fois, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. Il fitaussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier a instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soinsqu’il se donnait, disait souvent à l’oiseau ,
qui restait muet: a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. n Cependant le corbeau vintenfln à bout
de répéterla salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : «J’ai chez

lexiique impressas cicatrices. Embuit Omar, venitque in
advooationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,
sed etiam ingratus videri.

Delectatus inter cœnam crat symphoniacis Toronii
Flacci mangonis, alque ces frumento donnerai, cum in
alia acroamata fuisse! nummisliberalis : eosdemquc post-
ea Toronius æqne inter cœnam quierenti cæsari sir ex-
cusavit , a ad molas sont. s

Sublimis Actiaca victoria reverlebatnr. Occun-it et in-
ter gratulantcs corvnm tenens , quem instituerai turc di-
cere :n Have, Cæsar, Victor, imperator. n Miratus Cœur
oliiciosam avem, viginti minibus nummorum emit. Socius
OliIIÎCÎS , ad quem nihil ex illa liberaiitate pervenerat , af-
lirmavit Cresari, babere illum et alium corvum; quem ut
alïerre cogeretur, rogavit. Allatus verba , quœ didieerat .
expressit : u Have, Victor, imperator, Antoni. n Niliii
exasperatns , satis duxit , jubere illum diviilere donaliVuln
cum contubernali. Salutatus similiter a psiltam, emi cum
jussit. idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exem-
plnm siitorem paupenem sollicitavit , ut corvum institue-
ret ad parem salutationem : qui impcndio exhaustus, 5.qu
ad avem non respondenlem (licere solebat, a Opcra au
n impensa periit. n Aiiqnando tamen corme empit diœro
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n moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le
corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maître lorsqu’il se plaignait : n J’ai perdu mon

u argent et ma peine. a A ces mais, Auguste sou-
rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-
senter àiAuguste, quand il descendait de son pa-
lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore , traça

rapidement de sa main, sur un feuillet, une
épigramme grecque , et la lui fit remettre comme
il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siégé

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute
« proportionné a ta fortune , O César; je te donne-

- rais plus, si je possédais davantage. r Ce trait
provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter a ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Augusie.

Voulez-vous queje vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dols point passer pour un trop discoun
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

dictatam salutatianem. flac audits dum transit Augustus ,
respondii : a Saiis demi salutatorum talium liabeo. u Su-
prrfuit corvo memoria, uiaet illa, quibus dominum quel-en-
lem solebat andin, subtexeret : a Opéra et impensa pe-
- riit. r Ad qnod Cmsar riait; emiqne avem jussit , quanti
nuliam adhuc enterai.

Solebat descendenti a palatio Cæsari honorificum ali-
qnod epigramma porrigere Græculus. id cum frustra sæpe
fedsset, rursumqnc cum idem facturum vidisset Angu-
sius, brevi son manu in charia exaravit Græcum epi-
gramma :pergenti deinde ad se obviam misit. llle icgendo
laudare; mirari tain voce , quam vultu. Cumque acces-
sisset ad sellam; demissa in pauperem fundam manu,
panons déparias proiulit, quos principi duret. Adjectns
bicsermo: un and rhv 11’1an une, asfiami- sifils’ov sixov,

un etiam Secnio omnium risu , dispensatorem Ctrsar
recuit. et sestertia centum millia numerare Grœculo
jussit.

CAPUT V.

Super jacta ne moribus Julian, Augustl iillæ.

Vultls aliquo et iilîœ ejus Julia.- dicta referamns? sed
si gamins non potabor, voie de moribus reminæ panes
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a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a peursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue a l’âge de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il lui avaitété si faciled’acquérir dans

sa maison, le tout joint à un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas
comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une foisson père lui avait pres-
crit, en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses or-

nements et l ’appareil de ses cortèges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait
de douter de la vertu de sa tille; puis il se flat-
tait queson caractèreléger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;
ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
fill qui demandaient les plus grands ménage-
ments, et dont il devait tout supporter :la répu-
blique, et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-
main clle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux (le la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam veslrum habeat séria et di-
scenda , quœ proférai. Horiantibusque omnibus , ut nupta
insisterai , ita de Julia orsus est. Annum agebat tricesi-
mnm ortavum, tempus ætatis, si mens sana supercsset,
vergentis in senium : sed indulgentia tain fortune: , quam
patris abutebatur;cnm alioqnin liierarum amor, mutin-
qne erudiiio. quad in illa domo facile erat , præierea mitis
humanitas, minimeque sævus animns, ingénient terpines
graiiam conciliarent, mirantibus, qui viiia nasccbant,
taniam pariter diversitalem. Non semel præœperat et pa-
ter, temperaio tamen inter indulgeniiam gravitatemqnc
sermone, moderaretur profusos colins perspicuoaque co-
mitatus. Idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua repræsentahatur Agrippa, dubitare de
pudicitia filiæ crabescehai. Inde biandiebatur sibi Angu-
stus lœtum in filia animum osque ad speciem promena-
iis, sed resto liberurn; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere aridebat. lisque inter arnicas dixit,
diras se hahere lilias delicatas, quas necessc haberet fer-
re, rempublicam et Juliam.

vénérai ad eum "centiare habita , et oculos olÏendrrat
patris taeeniis. Mutavit culius sui [matera die moreln . et
lætum patrem , affectais severilaie, complexa est. Ai
illc , qui pridie dolorem suum continuerai. [rhodium con.
tincrc non potuit : cl, a Quantum hic ait in tilia Augu-



                                                                     

232 MACBOBE.comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à
c la fille d’Augustel u MaisJulie sans se déconcer-
ter repliqua : a En effet,je me suis parée aujour-
« d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
n ceux de mon mari. .

On connaît le trait suivant. leie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-
mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
- deviendront vieux avec moi. n

Il lui était survenu de bonne heure deseheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs
sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna
rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres pr0pos, il amena la conversation sur l’a ge ,
et demanda a sa fille sl, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J’aime mieux les voir blanchir. n Alors

il la convainquit de mensonge, en lui disant :
n Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? u

Une autrefois, Julie entendant un de ses amis,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : a Il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la fille de César. n

n stl probabilior est enlias? n non dolait patrocinio suo
Julia his verbis : u llodie enim me patris oculis oruavi ,
a heri viri. n

Notum et illud. Converlerant in se populum in sperm-
culo gladialorum Livia et Julia , eomitalus dissimilitudine.
Quippe cingenlihus Liviatn graviims viris, lia-e. juventutis
et quidem luxuriosm grege circumsidehalur. Admouuit
pater scripta :Viileret, quantum inter duas principes
l’entinas inleresset. Eleganter illa rescripsit : a Et hi me-
u cum senes lient. n

Eadem Julia mature habens co’peral canos , quos legere
secrele solebat. Suliitns intervenlns patris aliquando op-
pressit amatrices. Dissimulavit Auguslus, deprehensis
super vestem ejus canis: et aliis sermonibus tempore
extrado, induxit ælalis mentionem; interrogavitque
liliam, utrum post aliqnot annos cana esse mallet, au
calva : et cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
n male; n sic illi mendaeinm ohjecil: a Quid ergo islæ
a te calvam tain cite fariunt? a

Item cum gravem amicum audisset Julia suadentem,
melius facturam, si se oomposuissct ad exemplar palernæ
frugalitatis, ait z n "le obliviscitur, Cæsarem se esse. Ego
a memini, me Cæsaris liliam. u

Cumque conscii llagitiorum inirarentur, quo mode si-
miles Agrippa: lilios pareret, que: lum vulgo poteslalem

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,
elle donnait à Agrippa des enfants qui lui ressem-
blaient: a C’est, dit-elle, que je ne prends point de
a passager que le navire ne soit plein. v

.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle répondibaquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’à l’époque ou elles doivent

concevoir z a C’est qu’elles sont des bêtes. u

CHAPITRE Vl.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus dé-
centes. Cascellius était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli a coups de pierres par le peu-
ple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme, répondit: en Si c’est pour lancer con-
n tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : - Si vous le partagez,
a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

sui commis laneret, ait : n Nunquam enim nisinavi plena
n lollo vectorem. u

siiniletliclum Populiæ Marci filins. Quæ miranti cui-
dam, quid esset, quapropler aliæ bestiæ nunquam ma-
rem desiderarent, nisi cum praignantes vellent fieri, re-
spondit : u Destin: enim suint. u

CAPUT Yl.

Rursus de virorum lacis, nrgutisque responsls.

Sed ut a feminis ad vires, et a lascivisjocis ad lionc-
stos revertar, Casœllius jurisconsultus urbanitatis miræ
liberlatisque Itabehalur; præcipue tamen is jocus ejus in-
noluit. Lapitlatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
lllllllllS ederet, obtinuerat, ut ædiles edicerent, ne quis in
art-nain, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam, au aux pines pomum
esset, respondit : a Si in Valinium missurus es, pomum

n est. n jMercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-
vidi-rot, interroganti, respondisse traditur: c Navem si
a dividis; nec tu, nec socius liabebilis.

In Galliam, eloquenlia clarum, sed quem habitus, ut
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Galba , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

à Galba , disait-il , est mal logé. -

Le grammairien Orbilius railla ce même
Galba d’une manière encore plus piquante. 0r-
bilius déposait contre un accusé. Galbe, pour con-
fondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: a Quel est votre métier? u
lui dit-il. -« De gratter des bosses au soleil, v ré-
pondit celui-ci.

C. César faisait compter cent mille sesterces
a ceux qui jouaient à la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante à L. Céci-

Iius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

.de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

. seule, pour que je ne puisse recevoir davan-
l mgeîn

On disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. i Que peut-il me faire
. de plus, répliqua-Ml, que de me faire aller à
- Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE V11.

Des mais et maximes de Labérius et de Publius, mimo-
graphes , et de Pyladc et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

supra dixi . corporis destruebat, M. Lollii vox circumfere-
batur : u lngenium Galbæ male habitat. a

ln eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius in
risit. Prodierat Orbilius in reum lestis : quem Galba ut
ronfunderet, dissimulata professione ejus, interrogavit:
- Quod artificium facis? au respondit : a ln sole gibbos so-
n leu fricare. n ’

L. Cæcilius , cum C. Cœsar aliis, qui secum pila lusita-
bant , œnlena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-
sel, - Quid? ego, n inquit, a une manu ludo, et non dua-
- bus , ut plus hahere passim? n

Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, qnod
si mimum petentl non dedisset, a Quid amplius, n inquit,
- mihi factums es . nisi ut Dyrrachium sain , et redeam? a
illudens ad Ciœronis exsilium.

CAPUT Vil.

De sententlts ac dlclis Laberil et Puhlll mimographorum ;
aequo Pylade se Hyla histrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus. et ego
nunc Laherii fécimns mentionem, si aliqua hujus alque
Pulllü dicta referemus. videbimur et adliibendi convivio
mimas vinsse ,lasciviam, et tamen celebritatem, quam ,

tin, l’appareil de fête que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labé-
rius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et a
jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
dans les vers du prologue suivant.

«- Où m’a précipité, vers la fin de mon axis.

u tence, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu
u ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
u cune ambition , aucune largesse, aucune crain-
a te, aucune force, aucune autorité, ne purent
« faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a 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 doncaprès avoir vécu soixante
n ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
a lier romain, et je rentre dans ma maison comé-
a dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
- 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
u vers son terme une renommée honorable , pour-
: quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes
a dœseins , alors que mes membres pleins de vi-
a gueur me permettaient de plaire au peuple et a
en cet homme illustre? Mais maintenant ou me

cum adsunt, illi excitare pollicentur, imilari. Laherium
asperæ libertalis equttem Romanum Cassar quingenlis
millihus invitavit, ut prodiret in scenam, et ipse agerct
mimas. quos scriptilahat. Sed poteslas non solum, si in-
vitet, sed etiam si supplicet, cogil. Unde se et Labérius a
Cæsare coactum in prologotestatur his Versibus z

Necessilas. cujus cursus transversi impetum
Voluerunt multi etfugere , pauci potin-rum,
Quo me tielrusil pinne extremis sensiltus?
Quem nulla amliilio, nuila unquam largilio ,
Nullustimor. vis nulla, nullit fluctorilus
Movere pontil in juventa (le statu;
Ecce in seneela ut facile lalwfecit loco
Viri excellt-nlis meule clémente "lita
Submissa placide blaudiloquens oralio?
Elenlm ipsi Dit "égare cui nihil potuerunt,
Bomim-m me. denegnre quis possel pali?
Ego bis tricenis nnnis netis sine nota.
tiques Romanus Lure egressus men,
Domum revertar mimus. Niinirum hoc (lie
Uno plus vixl. mihi quam vivi-nuum fuit.
Fortuna, lmmoderaln in bono Œtlül" alque in malo,
Si tibi erat libitum, litt-rorum lamiibus
Florls cacumen nostræ hmm [mugi-ru,
Cur cum vlgebam membris prteviridaulihus .
Salis facrre populo et tali cum poivrant sim,
Non flexiliilem nnmoncurvasli, ut carperes?
None me quo dejicis? quid ad sccnam linem?
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a précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
da beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de
- l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
c que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-
- ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;
- et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. 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’écriait:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
- berté!»

Et il ajoutait peu après :
. ll faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

a que beaucoup de gens craignent. r
A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursaPublius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce
dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-
que qui était couché par terre, et lui reprochant
eequ’il faisait au soleil : s Il fait chauffer son eau, n
repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient.
partagées : n C’est celui des pieds goutteux, n dit

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs au-
tres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de
soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut à
Rome durant des jeux que César y donna, et

Demrem formas, an dignitatem corporls,
Anlmi virtutem. au vocls jocondæ sonum?
Ut hedera serpens vires arborens necat.
[ta me vei-relu amplexu annornm enceint,
Sepulcrl similis , nihil nisi nomen relineo.

In ipse quoque sciione subinde se, qua poteral, ulclsce-
bstur. inducto habita Syri , qui velut flagris cæsus, præ-
ripientique se similis, exclamabat :

Porto Quirltes! Ilbertaiem perdimus.
et paqu post adjecit:

Necesse est multos liment, qui-m multi tlment.
quo dicto universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
ora convertit, notantes impolcntiam ejus hac dicacitatela-
pidatam. 0b bren in Publium vertit favorem. le Publius
natione Syrus , cum puer ad panonum domini esset ad-
ductus, promeruit euro non minus salibus et ingenio,
quam forma. Nam forte cum illc servum suum hydropi-
cum jacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in
sole faceret ; respondit, a Aquam calefaeit. in Joculan’ deinde
super cama exorta quæstione, quodnam esset molcsium
alium , alind alio opinante, ille a Podagrici pedes n dixit.
0b hæc et alia manumissus , et majore cura eruditus , cum
mimes componeret, ingentique asscnsu in italiæ oppidis
sacre «Bpisset; produotus Bonne par Canaris Indes , 0m-

MACBOBE.

délia tous ceux qui, à cette époque , exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detemps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
a César, en souriant : - Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme à Publius , et a Labérius un au-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: a Sois favo-
c rable, comme spectateur, a celui que tu as com-
a battu comme écrivain. v Et Labérius , a la pre-
mière représentation théâtrale qui eut lieu, fit
entrer les vers suivants dans un de ses mimes:

a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
«x tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi : la gloire est une propriété publique. r

Quant à Publius, on connait de lui des sen-
tences ingénieuses, et d’une application trèsvfré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers :

a c’est un méchant avis, celui dont on ne peut

l changer.
a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

a bienfait en donnant. n
. Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

a peut être changé. r
a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

: nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
- Un compagnon de voyage,d’une conversation

n agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
a: La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

: putation. u

nes , qui tune scripta et operas suas in scenam louveraut,
provocavit, ut siuguli secum, posita invicem mater-in,
pro iempore contendcrent. Nec ullo recusante, superavit
omnes :in quis et Laberium. Unde.Cæsar arridens hoc
modo prouuntiavit :

Favente tibi me vicias es . Laberi , a Sym;
statimque Publio palmam et Laberio anulum sureum cum
quingentis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium rtb
cedentem ait : ci Quicum conteudisti scriptor. hune specta-
c tor suhleva. r Sed et Laberius sequenti statim commis
sione, mime nove interjecit bos versus 2

Non possunt primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum clarltatis veneris ,
Consistes ægre; et quam descendus . dccidcs.
Cecldi ego : cadet qui sequitur. Laos est publics.

Publii autem sentenliæ feruntur lepidrc, et ad communem
5 usum accommodatissimæ. Ex quibus hasfere memini siu-

gulis versibus circumscriptas :
Malum eonsllium est. qnod muter! non potest.
Benelicium dando accepil , qui digno dedit.
Feras . non culpes, qnod mutarl non potest.
Cul plus licet. quam par est, plus vuli . quam licet.
Cornes facundus in via pro vehlculo est.
Fmgalitas inserts ut tamaris boni.



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. Il.

a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
- masque. n

a [acolere s’attire plusde mal que la patience. a
- Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

- tune a tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. a
c C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

t est demandé. r
a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

c venir ton ennemi. n
. Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

- ter une nouvelle. w
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans

u danger. u
Mais puisque je suis venu a parler du théâtre,

je ne dois oublier ni le comédien Pylade , qui s’il-
lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-
Ias son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. flylas exécutait un jourune pau-
tomime musicale, dont la finale était : - Le grand
u Agamemnon : - et en disant ces mots, il se re-
dressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge; u Tu le fais long, et non pas grand. w Alors le
peuple l’obligea a exécuter la même pantomime 3
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-

laté, il prit l’air d’un homme qui réfléchit, per-

suadé que le principal caractère d’un grand géné-

ralest de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécu-
rité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
a tu es aveugle. n Dans le rôle d’flercule furieux ,

Bétail: netus sub persans rlsus est.
Fluor fit lœss sapins patientia.

lmprobe
Neptuuum accusat. qui lterum naufragium fait.
Nimium allemande veritas amittitur.
Pars bénéficli est, quod peiitur, si cilo nages.
lia smlcum habeas , pesse ut fieri inimlcum pulœ.
Vetercm ferendn injuriam , invitas novum.
Nunquam perlelum sine periclo vineltur.

Sed quia semel ingressus sum scenam loquendo, nec
Pylades histrio nabis omittendus est, qui clurus in opere
me fuit temporibus Augusti , et Ilylnlu discipulum lisque
ad æqualitatis oontentionem eruditione provexit. Popu-
lns deinde inter utriusque suifragia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hylas , cujus clausnla erat,

Tàv [afin ’Ayaue’pvova,

sublimem ingentemque Hylas velot metiebatur. Non tulit
Pylades. et exclamavit e caves :

Xi: panpôv où p.51va mais

tune populus cum mégit idem saltare canticum. Cumqne
Id boum venisset, quem reprehenderat , expressil
lantem;nihil magie ratas magne dnci convenire, quam
pro omnibus cogitare. Salubat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voue secun’tatem saltantis castigavit, et: pié-
tais. Cam in Herculem Furentem prodisset, et nonnullis
"Imam histrioni convenieutem non servare videntur,
Mia persans ridentes increpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a
un acteur: alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en ces termes : a insensés , son
a gez que je joue un fou; u et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-
lière , il banda son arc et lançasa flèche; et l’e -
pereur ne tint point offensé que Pylade fit avec
lut comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime
sans art de nos ancêtres , par une nouvelle panto-
mime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé , il répondit :

a Qu’il avaitsubstitué la flûteà la voix humaine. r Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;
ce que Pylade apprenant, il s’écria : n Tu es un
a ingrat, o princel Laisse-les s’occuper de nous. a

CH APlTRE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-
sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-
dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les
secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron , qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-
- porte le soir, n bannit les mets raffinés du second
service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

M0901. wwwm 691°?!on

hac fabula et sagittas jecit in populum. modem personam
cumjussu Angusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicula misit. Nec indignatus est Cæsar, eodem se loco
Pyladi ,quo populum Romanum fuisse. Hic, quia fereba-
tur mutasse rudis illins saltationis riium, qui apud ma-
jores viguit, et venustam induxisse noviiatem, interrogats
tus ab Auguste, quœ saltationi contulisset, respondit :
milan copina»: 1’ évmrhv, ÔtLGÔÔV 1’ àvûpu’rmov. Idem cum

propler populi seditionem pro contentione inter se Hy-
lamque habita œncitatam indignationem excepisset Au-
gusti, respondit : tu! àXG-pld’îëïc Baudet); [un côtoùq

flapi. fipâ; Mahaut.

CAPUT Vil].

Quomodo Plato vine indulgendum esse præeeperit : et quam
périculosum turpeque sit, iactus ac gustus voluptati-
bus esse obnoxium.

His dictis, et excitais lælitia, cum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii , menses secundas
minister admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc a Varrone disseniiunt, qui in illa lepidissima satyre
Menippca , quœ inscribitur, assois cum vespas vertu,
de seconda mense placentas removit. Sed , quœso, dieu,
Cœcina. verbe ipse Vamnis, si tibi benetielo mathurin



                                                                     

2.36 MACROISE.mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Varron que tu me
demandes: x Les bellaria les plus doux sont ceux
- ou l’on ne met point de miel ; car le miel ne souf-
« fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
- Grecs appelèrent flippa ou rpafipzra.Les vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
- nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils sonta pelés bellaria, de liber. r --Allons,
reprit alors Évangelus, livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-
ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y
adonne. - Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites cou-
pes, et où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres l et 2 de son traité
« Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui nait du

tenacioris herseront. Et Albinus , Locus , inquit, Varronis,
quem referria me imperas, in his fere verbis est: a Bel-
u laria ea maxime sunt mellita, quœ mellila non surit.
n Dulcibus enim cum pepsi sociétas infida. Signilicant an-
a tem bellaria omne mensæ secundæ genus. Nam quœ
« néppzm Græci, vei rpayfipzra dixerunt, ea veteres nos-
n tn’ appellavere hellaria. Vina quoque dulciora est inve-
u nire in comœdiis antiquioribus hoc vocaliulo, dictaque
n ca Lilieri bellaria. u El Euangelns : Agile, anteqnam
surgendnm nobis sit, vino indulgeamus : qnod decreti
l’lalonici aucloritale faciemus; qui existimavit, fomitem
esse quendam et ignilabulum ingenii virtulisque , si
mens et corpus hominis vine Magret. ’l’unc Eustallnius,
Quid agis, inquit, Eliangele? au l’latoncm existimas hau-
ricnda passim vina snasisse; et non magis inter minuta
pocula jucundiorem liberalinremque imitationem, qua:
lieret sub quibusdam quasi arbilris et iiiagistris convivia-
rum sobriis, non improbasse? et hoc est, qnod in primo ’et
secundo de legibus,non inutile viris (me. dorerait. Nom et
modicishonestisqne inter bibendum remissionibns refici
integrarique animosml instauranda sobretatis ollicia exis-
timavit; redditosque sensim laitier-es, adintcntiones rursus
mpessemlas fieri habiliores; et simul, si qui peuilus in
his alfectionum cupiditatumqne encres inessent , quos ce-
laret alioqnin pudor revcrens, en omnia sine gravi peri-
CuIn Iibertate per vinum data delcai ,et ad corrigcndum
un-dendnmque fieri opportuniora. Atquc hoc etiam Plato

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer a supporter la force du
vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

se fût pastrouve dans ce cas, aussitôt que sa propre
volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-
juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-
ment 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 cons-
tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempe.

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
nier-âme, par le canal desquels l’âme et le corps

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris
immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent a ces vices graves les

ibidem dicit , non diffugiendas esse hujuscemodi exercita-
lianes adversum propulsandam vini violentiam; neque ul-
lum unqnam continentem prorsum sut temperantem salis
lideliter visum esse, cui vita non inter ipse errorum pe-
ricula, et in Incdiis volnplatum illecebris explornta sil.
Nam cui Libentia: Gratiæque omnes conviviorum incogni-
tæ sint , quique illarum omnino expers ait, si cum torte
ad parlieipandas hujusmudi voluptates aut volumns tuie-
ril, au! casns intluxcrit, aut nécessitas impulerit, Inox
deliniri, et capi ; neque mentem ejus animumque consis-
tera. Congrediendum igitur, et lanquam in scie quadaln
cum voluptariis rébus, cnmqueisla vini licentia continus
(lecernendum, ut adversus cas non frigo, nec absentia,
simus tnti , sed vigore animi , et consianli præscntia , mo-
deratoque usu temperanliam continenliamquc tueamur,
et calefacto simul refotoque animo, si quid in eo vei fn’-
giilm lristilim, vei torpentis veroenndiæ fuerit , diluamns.

Sed , quoniam volnptatum feeimus mentionem, docct
Aristolcles, a quibus voluptaiibus sil (utendum. Quinquc
etcnim sunt hominum sensus, quos Græci aËaÛfiaEtç ap-
pellant, per quos voluptas animo, au! corpori quæri vi-
detur: latins, gustus, odoratns, visus, auditus. Ex his
omnibus voluplas , quæ immodice rapilur, en turpis alque
improba est. Sed enimqnæ nimia ex gustn alque (acta
est: ca igilur gomina voluptas, sicut sapienlcs viri cen-
snerunt ,omnimn rerum ftmlissiina est; casque maxime ,
qui scsc duabus islis vuluplalilms dt’tiliit’l’llllf, gravissimi



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Il.
noms de &xpauïç on ’àxolaîcrroc, et nous les appe-

lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goûtet du tact, c’est-a-dire du manger
et du coït, sont les seuls que l’homme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-
tales se ravale au rang des animaux sans raison: ’
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres
sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap-
porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés.

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
- qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
aqui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
r nous donnons également cette qualification et
- àceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à
c ceux qui se complaisent dans la recherche des
- mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
«uns qui affectent agréablement la langue, et
I d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter a
- Philoxène que les dieux immortels lui accor-
-dassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents a ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
n les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
n parce que nous partageons avec les autres êtres
«animés les voluptés que procurent les deux
- premiers sens, que nous les méprisons comme
a abjectes, et que nous les avons notées d’infamio

- entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
- nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
- que nous l’appelons incontinent et intempé-
c rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
t parla plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vei âxpaîsît, vei
hoirie-mue : nos cos vei incontinentes dicimus, vel intemn
pennies. lstas autem voluptates duos , gnstus alque ta-
ctus, id est, tibi et Veneris , soles hominibus communes
videmusesse cum bcluis. Et idcirco in pecudum ferorum-
que animalium numéro habetur, quisquis est his ferarum
Voluptatibus occupants. Cetcraa ex tribus aliis sensibus
proliriscenles, hominum tantum propriæ suint: Verbe su-
per hac ré Aristotelis philosophi in medium proferam,
ut,quid de his infamibus voluptalibus tam clams atque
inriitus vir sentiat, publicetur:
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n cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
« les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
a ou du moins ce n’est qu’accidentellement »

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
de la bouche et du coït, quel’homme partage avec
l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-
coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivi-e. Hippocrate, cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempéranoe de Q. Hortensius , de Fabius
Gurgès, de Mélellus Bills, et de Mélcllus le souverain
pontife. Du porc troicn, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le li-
vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons q’u’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: n 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 un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien-
n tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
a prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-
u dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a cinq deniers. » Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

van flâna: , navré 6è à: mu, fi 63.0): 061 floes-ut, fi :1-
tà dupéeônxà; coûta «éclat.

Quis igitnr, habens aliquid liumani pndoris, voluptati-
bus istis duobus , coeundi alque oomedendi , quœ homini
cum sue alque asine communes sunt, gratulentur? So-
crates quidem dioebat, multos hommes propierea velle
vivere’, ut ederent. et biberent; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divina vir scientia, de coitu
Venerio ita existimabat, Partem esse quandam morbi in» ’
terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Nnmque ip-
sins verba hæc traduntur :rhv cuvouaiav civet: pixpàv ém-
Ànqiiav, id est, coitum esse parvum morbum comitialem.

CAPUT 1X.

De luxa seuluxuria Q. Hortensii, Fabll Gurgitis, Melelli
Pii , ac Metelli pontifiois maximl. Tum de porco trojano,
de leporum ac cochlearum saginatione.

Accipite et M. Varronis verbe , de agriculture libro ter-
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : a Primus lios Q. Hortensius augurali cœna po.
a suisse dicitur. qnod potins factum tum luxuriose, quam
a severe. boni viri laudabant. Quem cite secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valentpas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-
cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que ,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir
contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

ger avec lui le jour où il aurait à parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-mémo, ce jour-la, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé
de profession. ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté
d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec
cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,
mais qu’ils étalent disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement a ses côtés. Marchant un

jour ainsi artistement vêtu, un de ses colièguœ,
qui le rencontra dans un lien étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigua en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensias, venons-en à ces hem.
mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

postérieurement, par d’intrigues vertus, les vices
de son premier âge. Mais dans quel abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Plus? Sans m’étendre

a extulerunt eomm pretia, ut ova eorum denariis veneant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. u Ecce res non admi-
randa solum, sed etiam pudenda, ut ove pavonum quinis
denariis veneant, quœ hodie non dicam vilius, Sed omnino
non veneunt. le Hortensius platanos suas vine irrigare
consuevit z adeo ut in actione quadam, quam habuit, cum
Cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum dicendi penuutaret secum z sbire enim in villam
neœssario se veile , ut vinum platane, quam in Tusculano
posuent, ipse suiTunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non sulficit Hortensius, vir alioqnin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens omnem decerem. Fait enim vestitu
ad munditiem curioso z et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærebat : ubi se intuens, togam corpori sic ap-
plieahat , ut rusas non forte, sed industrie locatas artifex
nodus constringeret , et sinus ex composite defluens no-
dum lateris ambiret. le quondam, cum incederet elabo-
rains ad speciem, collegm de injuriis diem dixit, qnod
sibi in angustiis obvins offensu fortuite structuram toge:
destruxerat :et capital putavit, qnod in humero suo lo-
cum rage mutasset. Ergo,lioc prætermisso, ad vires ve-
nio triomphales , quos victores gentium luxuria vicit ; et
ut taceam Gurgjtem , a devorato patrimonio cogiomina-
tum , quia insignibus virtutis secutæ vitia primoris com-
pensavit Matis: Metellus Pins, in quam faveam luxus et

MACROBE.

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste a son sujet.

a Métellus étant revenu au bout d’un an dans
a l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-
a tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-
- coup de pompe, et un grand concours de per-
: sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
« inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
n traitèrent avec une pompe non pas romaine,
et mais surhumaine. Lessalles du festin étaientor-
a nées de tentures et de trophées, et entourées de
c théâtres élevés pour des représentations scéni-

x ques; le pavé était couvert de safran et d’au-
« tres parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
c baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser
c sur son siégé une couronne sur la tête, tau-
c dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tath on venait,eu faisant fumer l’e -
n cens, lui adresser des supplications, comme a
c un dieu. il était couché, revêtu de la toge
s peinte, avec un amict par-dessus. Les mais
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

c pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
c nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
c la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
« tanceslni avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
a vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et indigne’de la majesté romaine. v
Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbiæ succcssuum rontinuatione perveniti’et, ne multis
sucrer, ipse de eo Sallusiü verbe subjeci : en At Mciellus
u in ulteriorem Hispaniam post annum régressas, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et. maliebre accus,
a per vias et lecte omnium visebatur. Eum quæstor C.
a Urbinus aliique cognita volunlate cum ad menant invi-
u tassent, ultra Romanorum ac monaiium etiam morem
I ourabant, exornatis ædibus per suites et insignia, sce-
a nisqne ad ostentationem iiistrionum fabricatis. simul
a croco sparsa humus, et alia in modum templi celeber-
a rimi. Prœterea cum sedenti in transenna demissum Vi-
n ctoriac simulacrum cum machinale strepitu tonitrua
a coronam ci imponebat : tum venieuti, turc quasi Deo
a supplicabatur. Toga picta plerumqueamiculo erat acconi-
« beau". Epulæ vero exquisitissimæ; neque par omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu-
s crum et ferarum incognita antes plura genou. Quis
«rebus aliquantam pariera gloriœ demserat: maxime
a apud veteres et sanctos virus, superbe illa, gravis,
a indigna Romano imperio existimantes. u lires Sallu-
stius, gravissimus aliénas luxuriœ objurgator et censor.

Accipite. et inter gravissimas persan-s non définisse
luxuriant. Refero enim vobis pontifiois votuaiissimam cœ-
nam,quæ scripta est in indice quarto Matelli illins pon-
tiûcis maximi in luce verbe : n Ante diem nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’index de Métallus, le souverain
pontife:

a Leneuvième jour avant les calendes de sep-
: tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
- garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
a de la manière suivante : dans la salle du festin
n furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
n quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
- M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des
- sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Coruélius, P.
u Voinmnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
- sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

- tion de Lentulus; le troisième lit était occupé
c parPopilia, Perpennia, Licinia et Arruntia, vier-
c ges vestales, par lafiamine Publicia, femme de
a Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le fiestin : avant’repas, hérissons

- de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
- grasse sur un pâté d’hultres et de pelourdes ,
- glands de mer noirs et blancs , encore des spon-
c dyles , glycomarides,orties de mer, becfigues,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
c grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- pres. Repas; tétines de truie, hures de san-
a glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- iaiiies rôties, farines , pains du Picéuum. n

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Faunia , reprocha a son siècle qu’on servait

- des Septembris , que die Lentulus (lumen Martialis inau-
- guratus est, domus ornata luit. Tricllnia lectis eburnels
- strala rueront. Duobns tricliniis poutilices cubucrnnt,
t 0. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. silanus, C. Cæsar
n rex sacrorum. P. Scævola Sexlus, Q. Cornelins, P.
- Volumnius, P. Aibinovanus, et L. Julius Cæsar augur,
- qui cum inauguravil. in tertio triclinia Popilia, Perpen.
a nia, Licinia, Armntia , virgines Vestalcs et ipsius uxor
c Publicia llaminica, et Sempronia accrus ejus. Cœna hæc
c luit. Ante cœnam échines, osireas crudas, quantum
- sellent, peloridas, sphondyloa, turdnm, asparagus;
I sabins gallinam altilem, patinam cstrearum, peloridum,
a balanes nlgros, balanes albos : iterum spliondylos,
- glycomaridas. urticas. licedulas, lunibosI capragines,
- apru plus, altilia ex farina involuta, iicedulas, murices
I et purpuras. in corna sumina, sinciput aprugnum, par
c linam piscium, patinait) suminis, anales, querquedulas
c cillas, lepores, altiiia assa, amylum, panes Piccntcs. u
libi jam luxuria tune accusaretur, quando toi lebus l’aria
luit cœna pontilicum? ipse vero eduiium genera, quem
dicta turpia? Nain Cincius in sussions legis Fatima: ohjecit
mule suc, quod porcum trojanum menais inferant.
Quem illi ideo sic vocabant, quasi allie incluais animali-
bus gravidum; ut iile trojanus equne gravidus amatis

sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, com-

me ie cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme
le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres z a L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les
- renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-
« nent gras. r Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les liè-
vres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-
nant encore :le même Varron, dans le même li-
vre, parie des limaçons engraissés. Celui qui vou-
dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans la
plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

Que les anciens Romaine ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement coma un
talent d’histrion , mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices déshonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

fuit. Exigebat hoc quoque iila guise intemperantia, ut et
lcpores soginarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libre tertio, cum de leporibus loqucretur, sic ait : a H00
n qnoque nuper instilulum, ut saginarentur, cum exce-
n pios e leporario coudant in caveis, et loco clause isolant
n pingues. n si cui hoc mirum villetnr,quod ait Varro,
lepores mtate illa solitos saginari; accipiat illud, quad
majore admirations sil dignum, cochlées saginatas, quod
idem Verre in codem libre relert. Verbe ipsa qui volet
legere. ubi qua-rare debeat, indiravi. Neque ego nunc
auliquilali nos pra-l’eremios. vel comparandos dico; sed
respondi objurgnnti liure, assurons, uti res llabet, ma-
jorem iliis secuiis deliciarum curam fuisse , quem nostro.

CAPUT X.

Sallnndl cantandiquc studium, atque adeo ne hlslrlonlcam
quidem , apud velustiores Romanes inter turpla nomina-
tum fuisse.

Subjecit Furius Albinos,antiquitatis non minus, quam
Ceccinn peritus : Miror, te, inquit, non retulisse , quanta
illisailluentia marinarum procurari solita fuerit copiarum;
cujus raisin maximam œnviviornm nostrornm sobrietatem
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briété de nos festins. - Fais-nous part, lui répon-
dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
- L’antiquité doit être adorable a nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre
chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a
fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eutaussi ses vices, dont quelques-
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque, relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres a
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-moi . Horne, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salie a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,
chez les anciens, tout le monde a l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. Eueffet, pourcommencer parle siè-
cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Puniques, des ingénus, que dis-je
(ingénus ?) des fils de sénateurs fréquentaient une

école de danse; et la, portant des crotales, ils ap-
prenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

doceres. Et Cæcina, Profcr, inquit, in médium, qua: de hac
qucque parte lecta comperisii. Ultra omnes enim polies
niemoria vetnstatis. El Furius sic ingressive est : Vetustas
quidam nabis semper, si sapimus,adoranda est. llla quippe
accula sunt.quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudcre
pepcrerunt,quod non niai virtutum l’nceret ubertas. Sud ,
quod faiendum est, inilla virtntnm abundantia, vitiis quo-
quc arias llla non caruit :e quibus nonnulla nostro seculo
morum sobrietate correcta sont. Et de luxa quitlem illius
tcmporis circa marinas copias dicereinstitucram : sed quia
in assenionem nostræ emendationis alia ex aliis proton-mie
se suggcrunt, de piscibus non omitto; scd dilfero, dam
de alla lascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim,
Horc, qui antiquitatem noble objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem. vel saltatorem te vidissc meminisli?
At inter illos saltatio certatim , vel ab honestis appelcba-
tur. Ecce enim, ut ab illo ordiar tempore, quad fuit opti-
mis moribus, inter duo belle Punica : ingenui, quid dicam
ingcnni? lilii senatcrum in ludnm saltatorium commea-
haut, et illic crotale gestantes saltare discebant. Taceo,
quod,matronæ etiam saltationem non inhonestam putabant:
sed inter probes quoque earum erat saltandi cura, dum-
modo non curiosa, risque adartis perfectionem. Qu id enim
nil Silllllstllls : n Psailere, saltare eiegantius, quem necessc

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Saliuste
ne dit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-
- bilement qu’il ne convient à une honnête fem-
« me? n En sorte qu’il blâme Sempronia , non pas
de savoir danser, mais seulement de le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre a danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonne-
«tes; on va, avec des hommes de mauvaises
u mœurs, se mêler aux jeux des bistrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
« des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

a jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-
« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
a qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles
a enseignassent de pareilles choses à leurs en-
« faute; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles dedanse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

«r cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :
a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
n affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

« viron douze ans , portant encore la bulle, fils
a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

n une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. a

Vous venez d’entendre comment l’Africaln gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est probes? n sdeo et ipse Semproniam repreheudit, non
quad saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vem filins,
et, qnod dicta nefas est, filins quoque virgines inter stu-
dinsa numerasse saltandi meditationcm , tesiis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra Iegem judiciau
riam Tib.Gracchi sic ait : n Docentur prœstigias inhones-
« tas : cum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
a ludnm histrionnm z dlscunt cantare : qnæ majores nos-
« tri ingennis probro ducier volnerunt: eunt , inquam, in
u ludnm saltatorinm inter cinædos virgines, puerique in-
u genui. Hmc cum mihi quisquam narrabat, non poteram
« animum inducere , en liberos sucs homines nobiles do-
n ocre: sed , cum ductus sum in ludnm sanatorium , plus
a médius fidius in en iudo vidi pueris virginibusque. quin-
a gémis. in his unum (quo me reipublicæ maxime miser-
a turn est) puerum bullatum , petitoris filium, non mino-
n rem annis duodccim , cum crotalis saltare : quem salta-
« tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. .
Vides, quemadmodum ingemuerit Alricanns, quod vidie-
set cum crotalis saltantem filium petitoris, id est, candi.
dati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi ma-
gistratus, quo tcmpore se suosque ab omni probro debuit
vindicare, potuerit coercere, quo minus facerel, quod
scilicct 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-

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou ildevait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; et il nous apprend , dans le passage sui-
vant, qu’il exécutait des staticules : a 1l descendit

-d’un cantbérius, et se mit a danser des sta-
tirules et des pas grotesques. ull dit ailleurs, en
parlant du même z a Outre cela, il chante des qu’on
n l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs ;

cil dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
- exécute des statieules. r Telles sont les expres-
sions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable a un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si

peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,
hommed’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Boscius et Ésopus, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. Ou
voit encore, dans ses Epitres, qu’il fut lié avec
plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On

sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce
comédien, a qui reproduirait plus de fois la mé-
me pensée, l’un par des gestes variés , l’autre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobilitatem hæc propudia celehrare conquestus est.
Sic nimirum M. 0an senatorem non ignohilem Cæcilium
spaliaiorem et Fescenninum vocal, eumque slalicnlos
dan: Iris rerbis ait : c- Descendit de cantherio, inde stati-
- culas dare, ridicularia fundere. u Et alibi in eundem :
- Prælerea cantal, ubi collibuit, interdum Grzecos ver-
t SUS agit, jocos dicit, voces demutat, staticulos dat. »
"in Cato. Coi, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
"leur : quad apud alios adeo non inter turpia mimera-
lum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime canlasse
dicaiur. Ceterum histriones non inter turpcs liahilos , Ci-
tero testimonio est, quem nullus ignorat Roscio et Æsopo
histrionibus tara familiariter usum , ut res rationesque
forum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,
lum ex epistolis quoqne oins declaralnr. Nain illam oratio-
rmaquis est, qui non legeril, in qua populum Romanum
°blurgai, quod Roscio gestum agente tumultuai’crit? et
mite satis constat, contendere cum cum ipso histrions so-
litum , utrum ille sæpius eaudem sentenliam variis gesti-
bus efficeret, au ipse pet eloquentiæ œpiam sermone cli-
terso pronuntiaret. Quæ res ad banc artis suæ fiduciam
Enseium abstrait, ut librum conscriberet , quo éloquen-
tiam cum histrionia compararet. ls est Roscius, qui etiam
L. Sullæ carissimus fuit, et anulo anreo ab codem dic-
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a Roscius une telle idée de son art, qu’il composa

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
avec la déclamation théâtrale. C’est ce même
Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers
pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa a son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui se fitconnaitredans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons , et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le surnom de
Mure’na (lamproie) ,parce qu’elle affectionna ex-

taiOre do natus est. Tania autcm fuit gratia et gloria, ut
merœdem diurnam de publioomillc douairios sine grcgali-
bus solus acceperit. Æsopum vero ex pari arle duccnties
sestertium reliquisse filio constat. Sed quid loquor de his-
trionibus? Coin Appius Claudine vir triumplialis, qui Sa-
lius usque ad seucctutem fuit, pro gloria obtinucrit ,
quod inter collogns oplimc saltitabat. Ac priusquam a, sal-
tatione discedo, illnd adjiciarn, une codem tempore tri-
bus nohilissimis civibus non modo studium saltandi , sed
etiam, si Diis placet, pcritiam , qua gloriarcntur, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimico, quod ei et Ciœro
non dissimulanter objecit , et M. Carlin noto in turban
viro, quem idem Cicero defendit, et Licinio Crasso ,Crassi
cjns , qui apud Partlios extinctus est, filin.

CAPUT XI.

Quanta in pretio fucrint npud paulo velusiiores romanos
pisces, et prmsertim muræna.

Sed de saltationc veterum ad prædæ marina: transire lu-
xum Liciniorum me nomen admonuit : quos Murœnas co-
gnominalos , quod hoc pisœ cffusissiine deleatati sont ,
satis constat. Huic opinioni M. Varro consentit , asserens ,

if.



                                                                     

au MACROBE.traordlnairement les lamproies. M. Varron vient
à l’appui de cette opinion, en disant que. les
Licinius furent surnommés Muréna, par la même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parcs qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier lit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier lit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de
l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron luloméme

atteste la sagesse et la grLrvité. Néanmoins, ce
Crassus, qui fut censeur avec Ca. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son
temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il
conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdusa tille. Ce trait ne
fut point ignoré, car son collègue Domitius le
lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon
Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-
vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
rapporté par M. Varron , dans son traité De l’a-
griculture, savoir que M. Caton, celui qui dans la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle
quantité de poissons les plus précieux les illustres
Romains Lucilius, Philippns et Hortensias , que
Cicéron appelle placenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

codem modo Licinios appellatos Murænas, quo Sergius
Orata cognominatns est, qnod ci pistes, qui auraiæ vo-
oantur, carissimi fuerint. liic est Sergius Orata, qui pri-
mus balneas pensiles bannit. priants ostrearia in Bajano
locavit, primus optimum saporem ostrcis Lucrinis adju-
dicavit. Fait autem ætate L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serius habitus sil , etiam cicéro docet. 1s
tamen Crassus vir censorius, (nam cum Cri. Domitio cen-
sortait) cum supra ceteros disertns liaberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in pis-
cina domus suie morluam stratus tanquam filiam luxit.
Neque id obscurum fuit. Quippe collega Domitius in senatu
hoc si , quasi deforme crimen , objecit. Neque id confiteri
Crassus embuit; sed ultro eliam , si Diis placet, gl0riatus
est censor, piam affectuosamque rem fécisse se jaclitans.
Piscinas auteur quam refertas habuerint pretiosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensius, quos Ciccro piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quod M. Varro in libro’De agricultura
refert, M. Catonem. qui post Uticæ periit, cum heres
testsmento Luciiii esset reiictus, pisœs de piscina ejus
quadraginta millibus veudidisse. Arcessebanturautem mu-
rænæ ad piscinas nostræ arbis ah risque freto Siculo, quad
Rhegium a Messana respicit. illic enim optimæ a prodigis
esSe creduntur, lem Hercules, quam anguillæ. Et une.»

entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-
digues tiraient celles qui passent pour les me"-
loures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lieu 10.63111 (nageurs), et les Latinsflutæ
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager a la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du de-
troitde Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé
Gallus , des choses étonnantes. n EnSicile, dit-
: il , on prend les lamproies avec la main; et on
a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
a qu’elles flottent a la surface de l’eau. n Voila les

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-
cée (vallalam), selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César,donnant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-
dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût
pas grande , se vendit quarante millions de petits
sesterces, a cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE XII.
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers munissent pour

que ex illo loco grince «un: vocantur, latine nuise:
quod in summo supernantes, sole torrefaclae curvare se
posse,et in aquam mergere desinunt, atque ita faciles
captu tiunt. Et, si enumerare velim, quam multi magni-
que auctores murænas e freto Siculo nobilitarint , longum
fiel. Sed dicam, quid Varro in libro, qui inscribitur Gal-
lus de admirandis, dixeritliis verhis : a in Sicilia quo-
u que, u inquit, a manu capi murænas (lutas, quod iræ in
n somma aqua præ pinguedine ilaitent. n Hæc Varro. Sed
quis rie-gel, indomilam apud illos , et, ut ait Cæcilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex tam longinquo mari ins-
trumenta luxuriæ comparaient? Néo rams hic Romæ pis-
cis, ut percgre accitus oral. Auctor est Plinius, C. Cassa-
rem dictatorcm, cum triumplialcs menas populo daret ,
ses millin murmnarum a C. Hirrio ad pondusaoœpisse.
Hujus Hirrii villam,- quamvis non amplam, sut latam,
constat propter vivaria, quis habuit, quadragies sester-
tium venuudatam.

CAPUT XII.

De aclpenscre, mollo , son m, lupo.

Née acipenser, quem maria prodigis nutriunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point a la sen-

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Panique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un
parasite de la pièce intitulée Baccharia.

- Quel mortel fut jamais plus favorisé de la
s fortune que je ne le suis maintenant, devant
- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains,

- pour engloutir dans mon ventre les flancs de
a cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

u dans la mer. r
Si letémoignage d’un poète parait de trop peu

(le poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce pomma Scipion l’Africain et le Nomantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

Du destin : ,a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
c avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,
u poisson qu’on prend rarement, mais, a ce qu’on
a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
- cessivement deux personnes qui étaient venues
a laminer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plo-
: sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : a Prends

t garde, Scipion, a ce que tu fais! cet esturgeon
- n’est fait que pour peu de monde. u

Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire
naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

I Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui
a m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. n Car

«dédain ne dura pas longtemps: en efl’ct, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

mali delieias evasit. Et , ut liqueat, secundo Panic» hello
oeiebre nomen hujus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Photos in fabula, que Baccharia, ex per-
m parasiti :

Quis est mortalls tenta fortuna affectas onqusm ,
Quam ego nunc soin, cujus hæc ventri poriatur pompa?
Ve! nunc qui mihi in mari acipenser latuit antchac ,
Orion ego lattis ln iatebras reddam meis dentibus et mani-

bus o

Et, ne vilior sil testis poeta, accipite, assertore cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africa-
num illum et Nomautinum. Haro sont in dialogo de fato
verba Ciceronis : a Nom cum essai apud se ad Lavernium
I Scipio, arnaque Pontius; ailatos est forte Scipioni aci-
- penser, qui admodom rsro capitur, sed est piscis, ut
c feront, inprimis uobilis. Cura auteui Scipio onum et al-
- terum ex bis, qui cum salutatum venerant, invitasset,
s pluresque etiam invitaturus videretor : in aurem Pon-
- rios, Scipio, inquit, vide, quid agas, acipenserisle pau-
- comm homiuum est. n Net: infitias en, teniporihus Tra-
iani hune pisœm in magno pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisce lo-
queretur, sic ait : a Nuiio nunc in honore est, quod quidem
- mirer, cum sil rams inventu. n Sed non diu sietit irato
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grande austérité de mœurs, SammonicusSérénos,

un des hommes savants deson siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,
il ajoutait :

u Pline, comme vous savez, vécut jusque
u sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il
a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
«par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a des anciens : et le premier de ces témoignages
a c’est que , pour l’amour de ce poisson , on se
- remettait à manger de plus belle. Lorsque, par
a suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assistea votre festin sacré, je vois apporter ce
«u poisson au son de la flûte par des serviteurs
- couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles
a de l’esturgeon,Nigidios Figulus, ce grand in-
: vestigateur des ouvrages de la nature, en
a démontre la vérité, dans son quatrième livre
a Des animaux , où ilpose ainsi la question : Pour-
n quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

- hérente sur les autres poissons, est-elle posée a
a rebours sur l’esturgeon il»

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteurscooronnés, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-
monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nain temporihus Séveri principis, qui osten-
tabat duritiam morum, Sammonicns Serenus, vir seculo
soo doctns , cum ad principem suum scriberet , faceretqoe
de hoc pisce sermonem, verha Plinii , qua: super-lus po-
sui, præmisit, et ita subjecit: a Plinius, ut scitis, ados-
n que Trajani imperatoris venit æiatem. Nec dubium est,
a: quod ait, nuilo honore hune piscem temporibus suis
n fuisse, verum ab en dici. Apud aniiquos autem in prelio
a fuisse, ego testimoniis palam factum , vel eo mugis,
a quod gratiam ejus vidéo ad epulas quasi posiiiminio r0
a disse. Quippe qui dignatione vestra cum intersum convi-
a vio sacra, animadvcrtam hune piscem a coronatis mi-
n nistris com tibicine introferri. Sed quod ait Plinius de
a acipenseris squamis, id verum esse, maximus rentra
n naturaiiom indagator Rigidius Figulos ostendit, in cujus
- libro de Animalihus quarto lia positum est : Cor alii
a pisces squama seconda, acipenser adversa sil. n Hæc
Sammonicns : qui torpiludinem convivii principis sui lau-
dando notai , prodens verreraiionem , qua piseis habebatur,
un coronalis infcrrctorcumtihicinis cantu,quasi quærlam
non deliciarum, sed nominis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acipenserem gravi pretio taxai-i solitom; Asinios
Ceier vir oonsolaris , ut idem Sammonicus refert, mollum
unom sepiem millions nummom mercatus est. in qua re
luxuriant) illius sacuii eo mais lient æstimare, quod Pli-

la.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand on sauraque Pline le jeune soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet
pesant au dele de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans
la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;
donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette
entreprise devait être fort utile au public , il tint
la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt à la mer, sans lui faire
aucun mal.

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues. et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisent les différentes par-
tics de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième : a La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus-
. culum, les meilleures figues; Tarente, le meil-
c leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. r Var-

nlus Secnudus temporibus suis negat iacile mullum repero
tum, qui duas pondu libres excederet. At nunc et majoris
penderie passim videmus , et pretia hæc insane nescimus.
Net: contenta illa ingluvies fuit maris sui oopiis. Nain 0c-
tavius præfectus classis, scierie, scarum arien italicis lito-
ribus ignatum, ut nec nomen Latinum ejus piscis habea-
mus, incredibilem scarorum multitudinem, vivariis navi-
bus bue adveciam, inter Hostiam et Campania: litus in
mare sparsit; miroque ac novo exemple pisces in mari,
tanqusm in terra fruges aliquas , seminavit. ldemque,
tanquam somma in hoc ntilitatis pnblicæ verteretur, quin-
quennio dedit operam, ut, si quis inter alios pisces sca-
rum forte cepisset, incolumem œufestim et inviolatum
mari redderet.

Quid stupemus, captivam illius seculi golem servisse
mari, cum in magne, vel dicam maxime, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc me pÎSPÆS? quod equidem car ita illis visum sit,
ignore. Puisse autem etiam M. Verre ostendit; qui enn-
merans, que» in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
signantur, pisci Tiberino palmam tribuit hie verbis in li-
bru Remm humanarum undecimo : n Ad victum optima
n fait axer Campunus frumentum , Falernus vinum , Cassi-

MACROBE.

ron parle de tous les poisons de ce fleuve; mais
le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherche , particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu loup pris entre les deux ponts.
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’une grand nom-

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titins
s’exprime ainsi :

a Ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
c entonrésde courtisanes. Quand la dixième heure

a arrive, ils mandent un esclave pour aller
n dans le comitium, Informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi ,qui la combat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
- tium, de peur d’être responsables personnelle-
- mentdes affaires qu’ilsauraientnégligé de juger.

c Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
a n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
u toujours la vessie pleine , par suite de la quan-
n tiré de vin qu’ils boivent. ils arrivent d’un air
a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-
a mencer a plaider, les parties exposent leur af-
a faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;
a au retour, il prétend avoir tout entendu, et
a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux , mais à peine peut-il tenir les paupières
n soulevées, tant il est accablé par le vin. Enallaut
. délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

a me oleum , Tusculsnus flouas, me! Tarentinus, piseelu
u Tiberis. n Hæc Varro de omnibus scilioet hujus iluminis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, præoipuum locnm
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes «plus
est. id ostendunt cum multi alii , tum etiam C. Titius, vir
ætatis Luciiianæ , in oratione, qua legem Fanniam suasit.
Cujus verbe ideo pono, quia non solum de lupo inter duos
pontes capto erunt testimonio , sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant, facile pnblicabunt. Describens
enim bomines prodigos, in forum ad judicandum ebrios
commeantes , quæque soleant inlerse sermocinari , sic ait:
n Ludunt ales, studiose unguentis delibuti, scordis stipati.
n Ubi horæ doœm surit, jubent puerum vocarl, utcomi-
a tium est perrontatum , quid in fore gestum sit. qui sua-
n serint, qui dissuaserint, quot tribus jusserint, quot ve-
r tuerint. 1nde ad comitium vadunt , ne litem susm fadant.
« Dum cant, nulle est in angiporto amphore, quam non
« impleant, quippe qui vesicam plenum vini habeant. Ve-
- niunt in comitium tristes, jubent dicere. Quorum noso-
- tium est. dicunt. Judex testes poscit. ipsus it minctum.
a Ubi redit ; ait se omnia audivisse, tabulas posoit; lite-
: ras inspicit. Vix præ vine sustinet palpebras. Eunti in
a cousilium, ibi bien orstio z Quid mihi negotii est cum
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a plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Mau-
- geons une grive grasse, un bon poisson, un
- loup du pays, péché entre les deux ponts. r

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les
épithètes de friand et de catillon , parce qu’il
venait, le long du rivage, à la recherche des im-
mondices. On appelait proprement , cotillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile :
- Peindre chacunqui se fait apporter ce qui lui

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
- mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
- l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
a Tibre. a

CHAPITRE Xiii.

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérertoutes les
inventions que la gourmandise des anciens Ro-
mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diner et de souper les portes
ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posât des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

- lstis nugacibus? quam polios potamus mulsum mixtum
c vino grince, edimus turdum piuguem, bonumque pis-
c cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
n fait? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, aœr et violentas
poeta, ostendil scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset, eumque quasi ligurritorcm,
catillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus
insectaretur. Proprie autem u cailliones u dicebantur, qui ad
pollnctum Herculis ultimi cum venireut, catiilos ligurri-
liant. Luru’lii versus hi sunt ;

Fingere præterea atterri, quad quisque volebat.
illum sumina ducebanl atque altilium lanx :
nunc pontes Tiberinos duo inter captus cetillo.

CAPUT Kilt:

De légions laits contra iusuriam veterurn nomanorum.

Longum fiat, si enumerare velim, quolinstrumenia gala!
inter illos vel ingeuio cogitata sint , vel studio cont’ecta. Et
hæ nimirum cansæ iuerunt, propter ques tot numéro loges
de cœnis et sumtibus ad populum ferebautur : et imperari
ers-pli, ut paientibus januis pransitaretur et williaretur.
Sic coulis civium testibus iactis, luxuria: modus iieret.
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8ième année que Caton était censeur. Je n’en rap.

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se-
lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi : "
a La loi Fannia, très-saints augustes, fut

a 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-
n buns, mais par les consuls eux-mêmes,
a de l’avis et par le conseil de tous les bons
c citoyens, attendu que le luxe des festins
c nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
- se l’imginer; car la chose était venue a un tel
- point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-
c tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-
: tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
c toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
a publique. u

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchis ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce.qui n’empêchait pas
de manger son bien avec un petit nombre de
personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-
pense des repas a cent as : ce qui lui fit donner
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

Prima autem omnium de mais lex ad populum Orchia
pervcnit. Quant tulit C. Orrtliius tribunus plebis de sena-
tus sentenlia, tertio auno, quam Cato censor tuerai. Cujus
verba, quia prolixe surit, prætereo. Summa autem ejus
prœscribebat numcrnm convivarum. Ethæc est les Or-
chia , de que mox Cale in orationibns suis vociferabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad main
vocareutur. Cumque auctoritatem novæ legis aucta noces-
sites imploraret; post annum viccsimum secundum legis
Orcliiæ Fannia lex lata est, anno post Romain conditam ,
secundum Gellii opinionem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac loge Sammonicus Sereuus ita refert: a Les
a Fannia, sanctissimi augusti, ingénu omnium ordinum
a consens" pervertit ad populum. Neque eam prætores, aut
a tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum con.
- silio et senlcutia ipsi consules pertulerunt, cum respe-
- blica ex luxuria conviviorum majora, quam credi potest,
a detrimeuta pateretur. siquidciu en res redierat, ut guis
n illecti picrique mgr-nui pueri puiliriiiam et libcrlatem
n suam veuditarent : picrique ex plcbe Romano viuo madidi
a in COlliÎlilllii venireut, et ehrii de reipubliræ sainte com
a sulerent. n Hœc Sammonicus. Fannim autem logis seve-
rites in eo superabat Orchiam lagmi, quorl in superiore
numerus tanturnmodo «errantrum cohibebalur, licehatqua
secundum eam unicuique houa sua inter muros cousu-
mere. Fannia autem et sumtibus niodum fecitassibus cun-
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la loi Fannia tut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
tut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute
l’Italie, caries Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

que pour les Seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-sen.
lement ceux qui dans les festins qu’ilsavaientdon-
nés avaient dépasse les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,
ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, pré-
sentée par P. Licinius Crassus le riche, a la con-
fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-
tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fan-
nia, a quelques changements prés. En effet , on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-
suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,
on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-
rent. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient àdé fendre aux Romains d’employera

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de cent as z quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

tnm. [Inde aLocilio poeta festivitatis suæmoren centuSsisu
vocatur. Fanniam legem post annos decem et octo tex Di-
dia eonsecuta est: ejus ferendæ duplex causa fait : prima
et potissima, ut universa Italie , non sole nrbs, lege sum-
tuaria teneretur, llalicis existimantibus, Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Dcinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
teeissent, sed etiam, qui ad ces vocitali essent. atque
omnino intert’uissent, po-nis legis tenereutur. Post Didiam
Licinia le: tata est a P. Licinio Grasse divite. Cujus
terundæ prolianda-que tantum studium ab optimalibus
impensum est, ut consulte senatus juberetur, ut en tan-
tummodo promulguai . prlusquam trinundino confirmere-
tnr, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi senten-
tia coriiprobata. Lex vero hæc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruil. in en enim terenda qumsila novæ
legis anctoritas, exolcsrente metu legis antiqnioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodccim tabulis factum est : qua-
rum ubi contemni antiquitas empit, eadem illa, qua: illis
Iegiblls cavcbantnr, in alia latorum nomina lransierunt.
Sed legis Liciniæ summa, ut Kalendis . Nonis, nundinis
Romains , cnique in dies singulos triginta dumtaxat asses
alnndi causa consumera lieeret : coterie vero diebns , qui
exeepti non casent , ne amplius apponeretur, quam cauris

MACBOBE.

dre les fruits de la terre , de la vigne et des ar-
bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-
positions vont faire nattre. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-
conscrire a tel point la dépense des repas? Mais il
ne tant point raisonner ainsi; car les lois somp-
tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bon-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Comélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
nélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
à la gourmandise ; mais elle diminuait le prix des
denrées. : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et a peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en procu-
rer une grande quantité et permettait aux per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretoutce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait ser-
vir immodérément, encore que ce soit à peu de
frais : ainsidonc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont il
est question , puisque chacun de nous ne connaît
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la toi de Sylla parle comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridæ ponde tria, et salsamentorum ponde libra, et quad
ex terra, vite, arboreve ait autem. Video,quid remordent.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tait praescripto legum
coercetur expensa cœnarum. Non tu: est. Nain Ieges sua). I ’
tuariæ a singulis ferebantur, quæ totius civitatis vitia
corrigerent : a! nisi pessimis ctl’usissimisque moribns vive-
retur, protecto opus ternndis legibus non tuisset. Vetus
verbum est: n Leges, u inquit, a bonæ ex matis moribus
A procreantur. n Has sequitur le: Cornelia , et ipse sum-
tuaria, quam tulit Comelius Sulla dictator: in que non con-
viviorum magniticentia proliibita est, nec gulæ modus t’a-
ctus ; verum minora pretia rebusimposita z et quibus rébus,
Dii boni l quamque exquisitis et pæne incognitis generibus
déliciaruml quos illic pisccs, quasqueoffulas nominal! et
tamen pretia illis minora constituit. Ansim diœre, ut vili
tas edulium animes hominum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gulæ servire, cliam qui parvis essenl
facultatibns, possent. Dicam plane,quod sentie. Apprime
luxuriosus mihi videtnr et prodigus , cui hæc tante in
epulis vel gratuite ponantur. [taque tante hoc seculum ad
omnem continentiam promtius, ut picraqne earuwi rerum,
quac Sullana lege , ut vulgo nota , compreliendnntnr, nemo
nostrum vel tende compercrit. Sulla morlno, Lepidus con-
sul legem tulit etiipse cibariam. Catoenim sumtuarias [ages
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années après, une autre loi fut sou-
mise a l’acceptation du peuple par Antius Res-
tion; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,
tut rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui
la présenta, savoir, que de toute sa 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

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de
placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense
ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur
d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné à assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et a sa mâ-
choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfé-
rer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munscius Plancus fut choisi pour
arbitre , digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter nn flacon dans lequel elle versa un peu de

ethnies appellat. Dein paucis interjectis sunis, alla lex pero
réait ad populum ,ferente Anlio Restione. Quam legem ,
quamvis esset optima , obstinatio tamen luxuriæ , et vi-
liorum firme œnœrdia, nulle abrogante, irritam récit.
illud tamen memorabile de Bestione, latere ipsius legis,
fertur : cum, quand vixit, foris postes non crénasse, ne
lestis tient contemtæ legis , quam ipse boue publieo per-
tulisset. His legibus annumcrarem cdictum de sumtibus
ab Antonio propositum , qui postea triumvir fait : ni in-
dignai crederem, inter coliibentes sumtum Antonio locum
tacet-e : cujus expensæ incœnam solitæ conterri , cola unie
ais, a Cléopatra uxore consumti, æstimatione superflue
sont. Nsm cum Antonins, quidquid mari, sut terra, sut
ctiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem suam na-
tum existimans, taucibus ac dentibus suis subderet; caque
re captus. de Romano imperio facere vellet Ægyptium re-
gnum : Cleopatn uxor, quæ vinci a Romanis nec luxuria
dignaretnr, sponsione provocavit, insumere se posse in
Imam omnem sestertium senties. Id mirum Antonio visum.
Net: montas, sponsionc œnœndit (lignas scnlna Munacio
i’ianeo, qui tain honesti œrtaminis arbilcr elecius est.
lutera die Cleopatra, pertentans Antoninm, pollucibilem
une omnem paravit, sed quam non mirarelnr Antonius z
quippe qui omnia, que: apponebantur, ex cotidianis opi-
bus agnosoeret. l’une arridens regina phialam poposcit,
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-
cieuse qui lni servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Cellevci s’y fut bicu-

tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avais : après cela, quoi-

qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant a l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Antoineétait vaincu. On peut juger quelle de-

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à
Rome où on la scia en deux morceaux , qui furent
placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le
temple appelé Panthéon.

CHAPITRE XIV.

Des diverses espèces de noix.

Furins parlait encore lorsqu’on apporta les
bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-
tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, ap-
prendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les
noix; comme aussi d’où vient que les pommes,
dont les goûts et les noms sont si variés, ont
reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’av

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

oui aceli nonnihil acris infudit, nique illuc unionem (lem.
tum ex sure allers festinabunda demisit; eumque mature
dissolutum, uti nature est ejus lapidis, absorbuit. Et,
quamvis eo facto sponsione vicisset, (quippe cum ipso
margarita œnties sestertium sine contentions evaluisset)
manum tamen et ad alterius unionis nurem similiter admo-
vit, nisi Mnnacius Planeur index severissimus superatum
Antonium mature pronuniiasset. lpse autem unie cujus
fuerit magnitndinis, inde colligi poterit , quod qui super-
t’uit, postes vicia regina , et capta Ægypto, Romain déla-
tus, deseciusque est; et tartre ex ana margarita des: , im-
positæque simulacro Veneris, ut monstruosæ magnitudi-
ais, in temple, quod Pantheum dicitur.

CAPUT XIV.

ne nocera generlbus.

Adhuc dicente Furio, secundæ mensæ illatn bellaria
novo sermoni principium dederunt. Symmaclius enim,
attrectans manu rinces. Vellem, inquit, ex te audirc,
Servi . tante uucibus nomina qua: causa vel origo variave-
rit; ont unde toi male, cum hac une appellatione vœiten.
tur, liant tamen seorsum diverse tara voubulo, quam n»
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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 ju-
vando (agréable) et de 91ans,- mais Gavius Bas-
ses, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

n Le nom de l’arbre appelé jugions est com-
- posé de Jovis et de glans (gland de Jupiter).
- Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a 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 à un dieu ,
- l’appelèrent lavis glana, dont on a fait aujour-
- d’bui par syncope juglans. -

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots ti-
. - rés du grec, explique ce nom de cette manière :
- Juglans, c’est comme s’il y avait dijuglans
. (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en
a grec, me; (isthme (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
n brcs particuliers aux montagnes, et qui ne crois-
n sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, i’alaterue et le noyer, qui est

a le même que le Atoç (isthme Les Grecs ap-
- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) un

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: a Corylum sera. »Il est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xépuov(noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix
prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævius :

- Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pore. Ac prius de nucibus absolves volo, quæ tibi memo-
ria crebne lectionis mourront. Et Servius z Nux ista in.
glans secundum nonnuliorum opinionem a juvando, et a
glande dicta exislimatur. Gavius vero Bassus in libro de
Signilicatione verborum hoc refert : a Juglans arbor proiude
a dicta est, se Jovis glane. Nam quia id arboris genus
- noces habct, quæ sunt suaviore sapore, quam glans
- est : hune fructum antiqui illi , qui egregium glandique
a similem . ipsamque arborem Deo dignam existimabnnt ,
a Jovis glandcm appellaverunt; quæ nunc literie interli-
- sis , juglans nominatur. n Cloalius autem Vcrus in libro
a Grœcis tractorum ita manierai. x a Jnglans . di præter-
a missuni est. quasi dijuglans, id est,Aiô; (idiome; : n
sicut Theophrastus ait 2 n16m. 5è 16v àpmîw a ëv roi; mon;
nô gréerai , repéôwôoç , npivo; , cul-5911, àçipxn, tipi: , 9) x43

Au): (Soixavoç. Hanc Græci eliam basilicam vocant.
Nux lia-c Avellana, sen Prænestina , que: est eadcm,

ex arbore est, quæ dicilur corylos. De qua Vergilius dicit:
Corylum sera. Est autem natio hominum justa agrum
Prænestinum ,qui Carsitani vocanturânà 16v x1p*5wv : cu-
jus rei meminit Varroin Logistorico, qui inscrihitur, Ma-
rius de jorluna. Inde scilicet Prænestinæ nuces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:

Quis herl apud te? Prænestlnl et Lanuvini hospiles.

MACROBE.

a neste et de Lanuviurn il fallut donner a cha-
n cun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
a noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. u
Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque micas,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres,
forestiers, dit z

n La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des
en feuilles et des fleurs semblables a celles des
c noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. n

Ce passage m’amène à parler de la noix grec-
que. - En disant cela, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-
moin Cloatlus, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques , n dit : n la noix grecque
amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
a miel a volonté. » Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point lanoix mollusque, quoi-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Plaute, dans son Calceolus (petit sou-
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

n dessus de son toit. n Plante la nomme a la vé-
rité; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement
persique (péche), et on la nomma mollusque,

Suopte ulrosque (lecuit acreptos cibo.
Allerls inanem bulbam mailiilam darl .
Alterls nuces in proclivl profu ndere.

Hanc autem nucem Græci Ponticam vocant, dam una-
qnarque natio indit huic nuci nomen ex loco, in quo nas-
citnr copiosinr. Nm castanea, de qua Vergilius, Caste-
ncasquc 7111808, vocalur et heracleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem fecit de sili’estribus arboribus, sic
ait: a Herarleotica liæc nux, quam quidam castaneam
a vocant, ilemque Pontica nux, nique etiam, quæ divan.
n tur liasilicæ juglandes , germina nique flores agoni simi-
n liter iisdem temporibus , quibus græeæ nuces. n

None dicendum est, qua! sit græca aux : ac simul hac
dicens amygdalam de lance tulit et ostendit. Nu: grima
bien est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia eadem
aux vocatur. Teslis est Cloutier; in ordinatorum Græcorum
lib. tv, cum sic ait z a Nux grmca amygdale. - Alla vero
in Supplicatione, a Nucmn gnecam, n ait, n favumque
a adde, quantum libet. n Nucem molluscam, lieet hiemis
nabis (emplis invideat , tamen quia de nucibus loqnimur,
indictam non relinqnamus. Plantes in Calceolosic ejus
meminit -. a Molluscam nucem super ejus dixit impendere
n togolais. n Ecce Plautus nominal. quidem : sed quid sil
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-
vins, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitule’e Moretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-
ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Aces , joins la noix basilique a la noix

- de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
- appelé Alexandre le Grand , allaient porter
-chez les Perses une guerre féconde en terri-
a bics combats , a leur retour dans les champs de
- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
a noix mollusque, pourque personnene s’y trompe
a faute de le savoir.

On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.
On trouve a son sujet le passage suivant dans le
livre de Favorin :

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épithètede larentines, tandis qu’il faut

a dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mon. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
a pense que dérive le nom des Térentins. n

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : - Etla molle noix
a de Tarente (et molle Tarentum.) u

La noix depin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-
sage suivant : n Que celui qui veut extraire la noix
- de sa coque brise la noix. n

vulgo vocatur : et mollusca aux dicitur, scilicet quad ce-
teris omnibus nucibus mollior ait. Hujus rei idoneus asser-
lor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretum. Nam, cum loquilur de hortulano
[oriente moretum, inter cetera, quiz eo millit , et hoc po-
mum mitti ait bis verbis :

Admisœ tu Aces baslllcis liæc nunc partim.
Partim Persica z quad nomen sic denique fertur,
Propterea quodI qui quondam cum regs poteau,
Nomme Alexandro Magne, fera prœlia hello
ln Perses retulere, suo post inde reveutu
floc genus arborls in prælalis linibus Grajls
Disseruere, novos fructus mortalibus dames.
Iollusca lime aux est. ne quis forte insclus erret.

Nm Terentina dicitur, que: ita mollis est, ut vix aure
tata frangatur. De que in libro Favorini sic reperitur :
a [tonique quidam Tarenliuas oves, vel noces dicunt, quœ
- sunt Terentinæ a tereno, quad est Sabiuorum lingue
- molle. Unde Terenlios quoque dictes putat Varro ad
- Libonem primo. n Quam in culpam etiam Horatius potest
videri incidere. qui ait :

Et molle Tarentum.
Nux pince hos nobis, qui appositi sunt, nucleos dédit.
Plaulus in Cistellaria :

Qui e nues nucleos esse vult, transat nucem.
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CHAPITRE KV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-
bre des bellaria, parionsde leurs différentes es-
pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. ll est des écrivains agronomic
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur a l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps bona manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon a manger, renferme dans l’intérieurun
corps-dur. D’après cette définition , la péche , que

le poète Snevius compte, comme nous l’avons
vu plus haut , au nombre des noix, devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes:

a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

- melum , la pomme à cuire , la pomme de
« Mélos, la pomme douce, la mamans, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée, la punique, la persique (péche),
c la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
« scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. w

Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu’el le soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parle le même auteur, est aussi une

CAPUT XV.

De generibus maiorum. et plrorum.

Et, quia male vidcmus admixta bellariis, post aunes de
malorum generibus disserendum est. Sunl de agriculture
scriptores, qui nuces et mais sic dividunt, ut nuoes dicant
omne pomum , quod loris duro tegatur, et intus habeal,
quad esui est; malum vero, quod loris habeat, quod esui,
et dnrum intus includat. Secundum banc detinilionem
Persicum , quod Suevius poeta superius inter nuces un-
merat, magie erit inter mais numerandum.

llis præmissis, malorum enumeranda sont genera, que:
Cloalius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita dili-
ganter enumerat 2 a Sunt autem genera malorum : Ame-
a rinum, cotonium , citreum, œcoymelum, condilivum,
a amante, musteum, Mattianum , orbiculatum , ogratia.
u num, præoox , pauuuceum , Punicum , Persicum , qui-
: rianum, prosivum, rubrum , scandianum, silvestre,
n struthium , Scantianum , Tibur, Verianum. r Vides Per-
slcum a Cloatio inter male numerutum , quod nomen cri.
ginis suæ tenoit, licet jam dudum nostri soli germen sit.
Quod autem ait idem Cloatius, citreum, et ipsum Persin
cum melum est secundum Vergilium :

Felicis mans, quo non præsiantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage diOpplus, dans son livre Des arbres
forestiers : a: Le citron est aussi une pomme
- persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Médis. n Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

a li est fortement odorant; son jus jeté sur les
n 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-
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
- dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. n

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère, qui appelle le citron 060v, nous apprend
que c’est un fruit odorant : a Le citron exhalait une
a excellente odeur. u lit quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Ho-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : a Ayant revêtu des habits brillants , et par-
a fumés avec le citron u (ombriez ). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Punique, par
l’exprt ssion de citrosu, vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leursdénominations :
. La poire d’Antlnm, la poire citrouille, le cirri-
- tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crusta-
- mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

et relique. Et ut nemo dubitet , hæc de citreo dixisse Ver-
gilium; accipite, quæ Oppius in libro de silvestribus ar-
boribus dicai z a Citrea item malus et Persica : allers
a generatur in ltnlia, et in Media allers. a Et pauio post
de citreo loquens, ait z n Est autem odoratissimum : ex
a que interjectum vestitineas necat : fertur etiam venenis
a contrariera; quod tritium cum vine purgations virium
a suarum hibcntes servat. Generantnr autem in Perside
a omni tempore mais citrea. Aiia enim prtecarpuntur. alia
a interim maturescunt. u Vides hic et citreum nominari,
et alunie signa puni, qua! de eo Vergilius dixit; licet nomen
citrei ille non dixerit. Nain et Homerus, qui citreum 060v
appellat, ostendit esse odoratum pomum :

660v 6’ (me 1.03m semi.

et, quod ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
significat Homerus, cum dicit : ’

Elena 6’ àWlÉdŒGG. Optima atycûlôevu.

bine et Nævlns posta in belle Punicoi ait citrusam ves-
tenu.

Pire lia-c, quze videmus , varietas nominum numerosa
discernit. Nain idem Cluatius sic eornm vocabula descri-
bit z a Anicianum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
a calculosum, crustuminum. docimanum, Grœculum,

MACBOBE.

n liane, la poire laurier, la latéréslane, la poire
a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-
- let, la poire douce, la néviane, la poire ronde,
n la préciane, la rubile, la poire de Slgninum , la
n fulllane , la tltlane, la turriniane, le timosum , la
u poire précoce, la voleme, la nèfle tardive, la
a sementive tardive, la sextiiiane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. -

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celuiOIà comme pour les autres, par
Cloatius : voici l’énumération qu’il fait , avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:

a L’afücaine , la figue blanche, la figue de
n roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de
a marais , l’augusta , la figue bisannuelle, la figue
n de Carie, la figue de Chalcide, I’alba-nigra,
a l’alba-nigra de Cbio, l’albænigra caipurniane,
« la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue
a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
« ligue de Numidie , la pompéiens brune , la ligue
a précoce, la tellane noire. I

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
n: réputés arbres heureux, le chêne, l’æsculus,
a l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

n bier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

c Loliianum, Lanuvinnm, lanreum, laudanum, mn-
- rapium, Milesium, murieum, Næviannm, orbiculatnm,
a præcianum, rubiie. Signinum, Fulllanum , Titiannm.
a Turrinlanum, timosnm, præeox , volemum, mespillum
a scrum, sementivum serum, Sextilianum seruln, Taren-
- tinum seram, Valeriannm serum. n

CAPUT X".

De lieuum . olearum , uvarumque generihtu.

Admoneni nos et [ici aridæ, ut enumeremus genera
ficorum, codem Cloatio nos de bis, ut de suis, instruenie.
Sic enim diverses lices diligentiæ suie more dinumerat :
a Africa, albula, barundinea, asinastra, aira, palaces.
a augusta, bilera, Caries, Chalcidica, albe nigra, Chia
I alba bigre, Calpurniana alba mgrn, cueurbitiva, duri-
t ooria, Herculanena, Liviana, Ludia, leptoludia. liar-
a sica, Numidica, pulls Pompejana, præcox , Tellana
a aira. u Sciendum, quod ficus albe ex felicibua ait arbo-
ribus; contra nigra ex infelicibus. nocent nos utrnmque
pontiiices. Aitienim Vermius de verbis ponüficalibus z
n Polices arbores pntantur esse . quercus , menins, iles .
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. la vigne, le cornouiller , le lotos. - Tarquin
l’Anclen, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres , s’exprime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
. sous la protection des dieux des enfers , dont
- il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
. ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous
a les arbres qui produisent des baies noires, et
a toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,
a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-
n brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
- brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

- vais augure. u
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne fal-
sant point partie de cette classe de fruits? Arra-
nins, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,
a l’herbe potagère , le figuier, le raisin. n Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomlque ,
dit aussi z a Il ne plante point la vigne; il ne cul-
- tire pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

- ni huile, ni figues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de celait qui est propre a ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôiüvooç. On lit dans Mattins : a Parmi tant
- de milliers de figues vous ne voyez pas un
u grossus. u Peu aprèsil dit : a Prenez de cet au-
- ire lait qui découle des grossi. u 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 man-
: geait des grossuli au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olived’Afrique, lioiive blanchâtre, l’aquilia, l’o-

- suber, fagus, corylus , sorbus . ficus alba, pirus, malus ,
- vitis.prunns, cornus, lotus. u Tarquînius autem Priscus
in ostentario arborario sic ait : a Arbores, qua: inferum
- Deorum avertenliumque in tutela sunt , cas inlelices no-
- minant. Alternnm sanguinem , lilicem , licum atram ,
I quæque baccam nigram nigrosqne irucius l’ennui, item-
- que aerifolium, pirum silvaticum , ruscum, rubum ,
- sentesque, quibus portenta prodigiaqne mais comburi
- jubere oportet. u Quid? quod ticum touquam non pomum
muni a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
I Pomum , bains, ficnm, uvam. u Sed et Cicero Œcono-
micon libro tertio : n Neque serit vitem, neque , quæ sain
I est, diligenter relit; oleum , ficus, poma, non babel. n
fisc hoc ignoranduin est, ficum solam ex omnibus arbori-
bus non fiorere. Lacté proprie ficorum. Grossi appellantur
fici, qui non maturescunl : bos Græci dicnnt ôiüvtiouç.
Maiiius : a in minibus toi ficorum non videbitis grossum. n
Et paulo’post ait : n Sumas ab allo lacte difiluos grosses. n
Et Postumius Albinos annali primo de Brute : a Ba causa
- me stultum brutumque laciebat; grossulos ex ruelle
l edebat. I

clearum genera bue enumerantur : Airicana, Albige-
rus, Aquiiia, Alexandrine, Ægyptia , culmines , conditiva,
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live d’Alexandrie , l’ollvc d’Égypte, la culmines ,

l’olive des ragoûts, la llclniane, l’orchas , i’oiive

sauvage , la pausla , la panlia, l’olive longue, la
sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.
L’amlnéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

le lieu on est maintenant Falerne fut jadis ha-
bité par les Aminéens. L’aslnusca , l’atrusca,
l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicla, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poüjlficooç; le raisin a chair dure, le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente , le raisin
précoce, le pramnien, le pslthia, le pilleolata,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne, le vé-
nucuia, le variole, le lugea.

Ici Prætextatus prenant la parole : --- Je von-
drais écouter plus longtemps notre cher Servius ;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit
de remettre au moment on nous pourrons écou-
ter le reste de la savants dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE l.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des

sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangeius commença par
lui adresser la parole en ces termes : -Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérita
divers de Virgile , dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admiresle plus, c’est la science pro-

Liciniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulin, radins . Sel.
lentina, Sergiana , Termntia. Sicut uvarum ista aussi ge-
nera : Aminés, scilicct a regione: nam Aminei therunt,
ubi nunc Falernum est: asinusca, atrusca. albiverua,
albena, ripieno , apicia, bumamma,aut, ut Græci dicnnt,
ponantaOoç’ duracina , lahrusca , mélampsilhia , Inaronia ,
mareotis, numentana , precia, prannia , psithia, pilleolaia,
Rhodia, stephanitis, venncula, variole, lagea. inter busc
Prœtextatus : Vellem Servium nostrum diutius audire.
Sed hors nos quietis admonet , ut exorto jubare cloquio
Symmachi demi suæ fruamur. Aulne in facta discessio
est.

-LIBEB HI.

CAPUT i.
Quam accurate Vergillus expresserit dlversos ritns lacri-

fioandi.

Congregatis in tempera constituto in doms Vettii, qui
ventre debuerant, ante cœnandum cœpit Euangalus Vet»
tium laitier compeilare z Dixisu, inquit, mi Valti , inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-
sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette
science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc maintenantta pro-
messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le pré-
sident du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile causidéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit: Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le
ferai, Évangelus, non a cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’é-

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification, par où doit toujours

commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile
démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée
en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en-
. core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-
c lége de les toucher avant de m’être lavé dans
n l’eau vive du fleuve. n

Après la sépulture de sa nourrice Caiète, ou
tend la navigation d’Énée?

omnia , quibus eminet leus Maronis , hoc te lectorem as-
sidnum admirari, quia doctissime jas Pontificium, tan-
quam hoc professas, in malta et varia operis sui parte
servavit. Et si tante: dissertationis sermo non cederet,
promisisti , fore ut Vergilius noster pontifex maximas
videretur. Nana igilur comme promissum, vel sermonem
amemoria tua credam cessisse , vel potins præsulem no-
strnm Vergilium pontiiiœm ignorasse. Tune Prætextatus,
deoenti rubore perfusas:Non, inquit, o Buangcle, pro.
pler verbe tua mugis vans , quam Vera , sed propter tolius
creton reverentiam, quem scio avide istud audire, oslen-
dam , nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliter præmitten-
dam , quo ad hoc quis Diis superis rem sacrum recta per-
ficiat , prias cum rite puriticari oporlere. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, cum Æneam pontifiœm intro-
dacit, patri suc sic loquentem:

Tu . genitor, cape sacra manu palriosque Penatœ.
le. hello e tante digressum et clade recenti .
Atirectare nefas; donec me flamine vivo
Ablaero.

post Cajetæ quoque nutricis sepulturam, quo potiesimum
naviguas appellitur, quam ad eam partem ,

Pei- quam anio Tibérinus amome
in mars pmmmplt,

MACROBE.

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre
n pour se précipiter dans la mer; a
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

de l’italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
- Phrygie. a
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre , et que ,
devant le trouver occupé a célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié, afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon
ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa vo-
lonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elle-
méme , et qu’elle ne voulait pas seulement être
intereédée par lui.

Maintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

aux dieux du ciel , voyons si ce poète a observé
la même exactitude de rites a l’égard du culte des

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier
aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices
à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : - Jusqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux in.
fernaux, elle dit :

« 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

utconfestim in ipso llaliæ [imine fiaviali unda ablutas.
posset quam purissime Jovem, i

Phrygiamque ex ordine mairem.
invocare. Quid P quod Evandrum aditurns per’l’iben’m na-

vigat, quod cum esset reperturus Herculi sacra celebran-
tem, ut sic purificatas sacris possit hospitalibus inler-
esse? Hinc et Juno ipse conqueritur, non magie quod
Æneam contigisset contra suam velle in llaliam perve-
nire , quam quod optato potiretur Tibridis alveo : quia
sciret , cum hocamne purificalum pesse sacra etiam sibi
rite perlicere; nain ne supplirari quidem sibi ab eo vellet.
Nunc, quouiam purificationem ad sacra superorum perti-
nentem Deorum in Vergiliana observatione monstravimus,
videamus , utrum et circa inferorum Deorum eultum pro-
prieialem moris idem poeta servaverit. Constat, Diis su-
peris sacra facturum corporis ahiutione purgari. Cam vero
inferis litandum est, salis actnm videtar, si ailspersio scia
contingat. De sacris igitur superorum ait Æneas :

nonce me flamine vivo
Abiuero.

at Dido. cum sacra Diis inferis instituit , ait :
Annaml cars mihi nutrix, hac sisie somma :
Die corpus properet fluviali spargere lymphe.

et alibi:
Sparsorai et latins simulaios fontis Averni.
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-Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
- corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poète dit z
. Bidon avait répandu (sparscrat) l’eau , a

c l’imitation de la fontaine de l’Aveme. a

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit : ’

a Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
- de sescompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. n
. Deméme, lorsque dans les enfers Virgile peint

Énée prêt a consacrer un rameau a Proserpine,
il s’exprime ainsi:

c Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

s avec de l’eau fraichement puisée. n

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière a Vir-
gile, que cette observation, à son égard, parait
caser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: a Je vous offrirai (parriciam) ses en-
: trailles dans les flots amers. u Il ne faut point lire
pmjiciam l je jetterai), comme le font quelques-
nns, à cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en (est point ainsi ; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot port-iota»: est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Plctor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

nec non cum Misenam sepulturœ mandari refert :
Idem Ier soclos purs circumtullt unda ,
Spargens tore levl.

sicet cum l’acit Æneam apud inleros ramon Proserpiaæ
consecraturnm , ita refert :

Occupat Æneas aditum, corpnsque mon
surgit aqua.

CAPUT Il.
0mm proprie Vergilius usa; ait verbis ad sacra pertinentl.

un.
Verborum autem proprietas tain poche huic familiaris

est , ut talis observatio in Vergilio laus esse jam desinat;
noms tamen mugis proprie usus est, quam sacris, vel
guillaumes verbis. Et primum illud non omiserim, in
qnopleriquc failuntur:

Estaque salses
Porrtdam ln fluctua.

non, ut quidam, projiclam; existimantes , dixisse
Vergilium projicieuda exta, qui adjecit , in fluctua.
Sed non in est; nua et ex disciplina haruspieum, et ex
ptæœpto pontifienm verbum hoc solemne sacrificantibus
est : sieut Vannier ex primo libro Pictoris ita disserta-

victimes ( acta) sont présentées (porriciunto)
et données (darda) aux dieux, on sur l’allure, ou
sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. n L’expression
technique des sacrifices est donc porricere , et non
projt’cere: et quant à la dernière partie des pa-
roles de Véranius, a ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, n il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’arc on du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert
le sacrifice. Voici le passage:

a Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-
: cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous
a offrirai (porriciam) ses entrailles (carte) dans
c les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. .
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent porrici (étre of-
fertes) , et non projici (être jetées). Constituant
ante arum coti reus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé reus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnæ
tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

surce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière a remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent , avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut
sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tlonem hujus verbi exsecutus est: a Exta porriciunto,
Diis danto in altaria, aramve, focnmve, cuve, quo exta
a dari debebunt. u Porricere ergo. non projicrrr, pro-
prium sacrificii verbum est. El quia dixit Veranius : a In
I arum focumve, eove, quo exta dari debebunt; n nunc
pro ara et foco mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:

Dl. quibus imperium est pelagl , quorum saquera cum.
Vobis lætus ego hoc candentem in litore taurum
Consiltuam ante aras, voti reus , extaque salsos
Porricinm in (inclus, et vina llquenlia inndam.

ex bis docetur, in mare rite potuisse porrici caria, non
projicl.

Constituam ante aras voti rens.
Ilœc vox proprie sacrorum est , ut reus voœtur, qui sus:
cepto veto se naminibus ohligat; damnatus autem, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri, cum vir doctissimus Eustathius paulo ante
banc partem plenius exsecutus sit.

Est profundsrn scientiam hujus pacte in une sæpe re-
perire verbe, quod fortuite dictum valgus putsret. Multi-
fariam enim legimus , quod litare soin non possit orauo,
niai et is, qui deus precatur, etiam arum manions appre-
bendat. Inde Varo dlvinarum libro quinto droit, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels
(aras) s’appelaient anciennement asæ (anses)
parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux
qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’ larbe lui adressait en tenant ses autels
- embrassés. n
Ne croirait-on pas qu’iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’ilprlnit, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait
c embrassé l’autel; n

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
- feux qui y brûlent en leur honneur - ,

il entend donner une signification analogue au
terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signi-
fication restât tout entière Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, a on trouve le
mot vitulan’, dont Titus expliqueainsi la significa-
tion: a Vilulan’, c’est voce lælari (se réjouir de la

noix.) r Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines , dit que u dans certains sacrifices
- le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a les Grecs appelientrratavilew. a Virgile, avec sa

primum assa dictas; quod esset necessarium, a sacrifi-
cantibus ces teneri. Ansis aulcm teneri solere vase, quis
dubilel? commutatione ergo literarum aras dici ca-ptas .
ut Valesios et Fusios dictos prius, nunc Valerios et Fu-
rios dici. Hæc omuia illo versa poeta exsccutus est :

Talibus orantem dlctis, arasque teneutt’m.
Audiit omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantnm,
sed quia et aras tenehat, auditum? nec non cum ait:

Tallbus orabnt diclis , nrnsque tenebat.
item z

Tango aras, medios lgnes ac numina tester.
mdem vim nominis ex apprehensione significat.

idem posta tain scientia proiiindus, quam amœnus in.
génie, nonnulla de veteribns verbis, que: ad proprielatcm
sacrorum noverat pertinere, ita interpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-
situm est, vilulari. De cujus verbi significstu Titius ita
retulit : a Vilulari est voce lœtari. Varro etiam in libro
u quintodecimo Rerum divinarum ils refert, quod ponti-
n tex in sacris quibusdam vitulari soleat, quod Græei
u neuvituv vocant. n lias tot interpretationis ambages.
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docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

a ils chantent en chœur des hymnes d’allé-
- gresse (pavana); »

car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
voce tatar-i, s’exprime par «malteur, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif Mia-
voç? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-
lan’. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pisou dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, la
Romains ayant mis en fuite les Toscane qui la
avaient battus la veille, ce qui a fait donner a
ces nones le surnom de Populifugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitnla vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vle( vite);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
- une génisse (cùmfaciam vitula) pour les fruits
c de la terre. v
Il a dit vitula pour vitulalione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire a l’ablatif, cumfaciam vi-
tula : c’est comme si le poète avait dit, cum fa-
ciam rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vilain, avec une génisse; employant, au moyeu

quam paucis verbis docta Maronis elegantia expressif:
Læiumque choro pæana canentes.

nam si vilulari est voce Iætari, quod est «scarifiait,
nonne in cantu læli nativo; ennrralio verbi perfecta ser-
vata est? et , ut huic vocabulo diutius immoremur, Hyllns
libro, quem de Diis composuit , ait, Vilulam vomri
Deam, que: lætilim præesi. Pise ait, vitnlam victorien:
nominari. Cujus rei hoc argumentum profert, quod p06!-
ridie Nonne Julias re bene gesta, cum pridie populus s
Tuscis in fugam versus sil, uude Popullfugia vocanlur.
post victoriam ceriis sacriliciis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum putant , quod potens sit vitæ tir
lerandœ. ldeo huic Des: pro l’rugibus fieri sacra dicunlur.
quia lmgibus vita liumsna toleratur. Unde hoc esse sui.
madvertimus , quod ait Vergilius :

Cum [adam vltula pro irugibns, ipse venlto:

ut vilain dixerit pro vitulatione : quad nomen esse sa-
crificiioblætitiam facti, superius expressimus. Memine-
rimus tamen , sic legeudum per ablativum z

Cam faciam vilula pro fruglbus.
id est. cum faciam rem divinam. non ove. non csprs.
sed vitale; tanquun dicat, cum vitulam pro frugibus sl-

-criiicsvero, quodest, cum vitula rem divins!!! feœro.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

événements publics ; on appelait ces tables an-
nale; maximi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de
cela que Virgile fait dire par Énée (a Bidon) :

. Si. vous avez le loisir d’écouter les annales de

n nos malheurs, si grands et si nombreux. u

CHAPITRE lit.
Du m6, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

0a demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-
gile a employé ces mots d’une manière conforme

sieur définition, et si,selon son usage, il a con-
servé a chacun sa signification propre.

Trébatius au livre l" Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
«appartient aux dieux. - le poète, ayant cette défi-
nition présente à la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

le nom de la divinité : I
c Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à

c ma mère, fille de Dionée. a
Ailleurs :

a Ie-sacrlfice (sacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

Ponüficem Encan: val ex nominé referendorum laborum
ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas me-
moriam renia: gestarum in tabulas conterendi; et hoc an-
nales appellent equidcm maximes, quasi a poutilicibus
nuirais tactos. Unde ex persona Æneæ ait :

Et vacet annales nostroruin audits labarum.

CAPUT lit.
Do sacro, profano. sancto. et religioso : quid es sint, et

quam diligenter hornm verborum proprietntes expresse-
rit Haro.
thuia inter decreta pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanclum. quid re-
ligiomm: quœrendum , utruln hie secundum definitioncm
suam Vergilius usus sil , et singulis vocabuli sui proprie-
tateni son mon servant

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus
relut, quidquid est quad Deorum habelur. llujus
delmitionis poeta memor, ubi sacrum nominsvit , admoni-
tiooeni Deorum pœue semper adjecit :

Sacra Bleues mir! Divisqae ferebam.
item:

Sacra iovi myste qua rite incepta paravl.
trin :

Tibl enim, mil. maxima l’une,
usent sacraferens.
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n C’est a toi, puissante Junon, qu’il l’immole

a en sacrifice (macla! sacra). ..
Tout le monde convient a peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
religieux. Virgile, en parlant d’un bols sacré et de
l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
a Loin d’ici , profanes, s’écria la Sibylle; loin

a d’ici; sortez de ce bois sacré. n

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit
que la chose profane est proprement celle qui,
d’un usage religieux et sacré, a été transportée a

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
«Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

n respecté le culte, que les soldats d’Éuée ont

u profané durant cette guerre , ô Faune, secours-
n moi, je t’implorei et toi, Terre protectrice des
a hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

- Que les Troyens , sans aucun respcct, avaient
« coupé le tronc d’un arbre sacré. -

Par ou il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage
sacré, aux actes communs de la vie humaine.

Lachose sainte , d’aprèslade’finition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, . est,
- ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
- et de l’autre. - Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

a Mon âme sainle et exempte de faute descen-
« dra vers vous. h

Profanum omnes patrie consentiunt id esse , quod extra
fanaticam causant ait, quasi porro a fano, et a religions
secretum. Cujus siguilicatus exemplum essecutus est,
cum de loco et aditu inferorum sacra utroque toquere-
tur :

Procul , o procul este profani,
Conclamat vales , totoque absistite luco.

En acccdit, quod Trebatius, profanum id proprie dici,
ait, on quoi! ex religioso vel sacro in hominum usum pro-
u prietatemque conversum est. in Quod apertissime poeta
servavit, cum ait :

Faune. precor, miserere. inquit, tuque optima ferrum
Terra tene; colul vestros si semper honores :
Quos contra .Eneadæ hello fecere profanas.

dixerat enim , -Sed slirpem Teucri nullo discrimine sacrum
Sustulerant.

onde ostendit proprie prqfamlm, quod ex sacre promi-
scuum humanis actibus commodatum est.

Sanclum est. ut idem Trebatius libro decimo religio-
num refert, a interdum idem, quod sacrum, idemque.
I quod religiosum ;interdum aliud, hoc est, necsscrum ,
a: nec religiosum est. in Quod ad secundarn spcaern per-
tinet :

Sancta ad vos anima. alque istius nescia culpæ,
Descendain.
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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 :

a Et toi, o très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , u
par le mot sanctisst’ma Évandre a voulu rendre
hommagea l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’estainsi qu’on appeliesaintes lois (sanctæ leges)

celles qu’aucune -dl5position pénale ne doit en-
tacher. Venons-en maintenant a la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée
et de la chose religieuse. Le poële dit :

- Voila que nous voyons sortir, du haut de la
a tête d’luie, comme un épi lumineux. u

il ajoute peu après :
a Effrayés ., nous tremblons de crainte , nous se-

-couons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sonates
a igues) en y versant de l’eau. a
Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée
aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

antre passage :
u Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis-

a sima), qui connaissez l’avenir, u
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle

pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.
Il nous reste maintenant à reconnaitre dans

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSul-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée, comme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non enim sacro eut religioso ejus anima tenebatur, quam
sanctam, hoc est, incorruptam , volait ostendere. Ut in
illo quoque:

Tuque, o sanctissima conjux ,
Félix morte ma.

In quo castitatis honorem incorruptæ uxoris amplexns
est. Unde et sanclæ leges, quæ non deheant pœnæ sanc-
tione œrrumpi. Quod autem ad priorem speeiei detinilio-
nem de sancio attinet, id est, ut non aliud sit, quam sa-
crum , eut religiosum z

Ecce levis summo de vertice visus iull
Fundere lumen apex.

Et panic post:
Nos pavidl trepidare melu , crinemque flagrantem
Excutere. et sanctos restinguere fontibus ignes.

hie enim sanctos ac si sacres accipiemus : quia divinitus
contigerunt. Item :

Tuque. o sanctissima votes,
Præscia venturi :

non aliud niai sacrum vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid si! religiosum, cum Vergilio com-
munieemus. Servius Sulpicius, religionem esse dictam ,

MACROBE.

mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de earendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, adit : l

n ll est un vaste bois, près de la fraîche ri-
a vière de Cérète, dont la religion de nos pères
a consacra les terres environnantes a une grande
a distance (religione patrum laie sucer. n)
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. .
Ces diverses circonstances locales nous dépei-
gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation
des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-
teté du lieu.

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-
- lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
a champs et des troupeaux. a
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. - Ainsi Virgile a pu dire :

u Aucun précepte religieux ne défend de net-
n toyer (deducere) les fossés. n ’
Deducere est pour detergere, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, les jours de fé-
tes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement
que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré-
voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer
leur laine, a interdit de les laver les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le

tradidit, quœ propier sanctitatem aliquam ramois et se-
posita a nobis sit , quasi a relinquendo dicta , ut a carendo
cérémonie. Hoc Vergilius sel-vans ait :

Est ingens gelidum lucus prope Cæretts amnem
Religionc pairum laie sacer.

et adjecit , quo proprietatem religionis expriment :
Undlque colles

incluscre envi , et aigre nemus abiete cingil.
quiz res utique faciebat lucum a populi communions se-
cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sola
adeundi diiiicultate, adjecit et sanctitotem :

Silvano lama. est velcros sacrasse Pelasgos
Agrorum peeorisque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religiosi mm, qui fa-
cienda et vilanda discernant. lime Marc ait:

Rives deducere nulle
Religio vetuii.

Quod autem ait dedacere, nihil aliud est quam detergere.
Nain festis diebus rivos veteres sordidatos detergere licet,
noves fodere non licet.

in transcursu et hoc notandum est, quod et ipse relut
præteriens sub unius verbi signification projecit. Cave-
tur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabus ex
causis lavari soient, aut ut curetur subies, eut ut tans
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux hêlants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la du du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri) il donne a entendre le cas qui rend l’a-
blation permise.

CHAPITRE lV.
Qu’estce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-
narre.

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

, tifes appellent proprement delubrum, et dans
quel sans Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. V111 des choses divines, dit: - Les uns
q pensent que le delubrum est cet emplacement
- qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
- rament consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré a Jupiter Sta-
rter; d’autres croient que c’est le lieu même ou

- est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :
- De même qu’on appelle eandelabmm l’instru-

- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
c on appelle delubrum le lieu où est posé le
u dieu. a De ce passage de Varron, on peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubram dérive de dei dedieatum simula-
cre (dédié a la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et a l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

porgetur, festis diebus purgandæ lame gratis oves la-
vure non liceat; liceat autem, si curatione scabies ah-
luenda sit. ideo hoc quoque inter concassa numeravit:

Balantnmque gregem tiuvio mersare.
Quod si hucnsque dixisset, licita et vetiia ronfuderat : sed
sdjieiendo, salabri, causam concessæ ablutionis expres-
ait.

CAPUT 1V.
Quid delcbtum", qui Dit Pénales. Et quad ne in bis quidem

Vergiiius a sua messerit diligentia.
Romina etiam sacrorumlocorum sub congrue propriétate

[autem pontifiealis observatio est. Ergo delubrum quid
peaufines proprie vocent, et qualiter hoc nominc Vergilius
usas sit, requiramns. Varro, libro octavo Berum divine.
mm, n Delubrnm n ait, a alios existimare, in quo pucier
tædem sit area assumta Deum musa, ut est in circo
I Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simula-
- enim dedicatom siL n Et adjecit : a sieut locum , in quo-
I liguent candelam, candelabrum appellatum; ita in quo
I Daim poilerait, nominatnm dclubrum. in His a Varrone
prescriptis intelligere possumns , id potissimum ab eo
Probatum , quod ex sua consuetudine in ultimo posait, ut

menons. -
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pie où il prend le mot delabrum comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé. à

«Cependant les deux serpents fuient vers les
« parties les plus élevées de la citadelle sacrée a
(delubra ad summal.
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

a Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. n
Ailleurs il a dit:

n Malheureuxi c’était notre dernier jour, et
a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
- les sanctuaires des dieux de notre ville! n
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire où repose l’autel) :

a Anne et Bidon vont d’abord dans le sanctuaire
a (délabra) chercher la paix au pied des au-
: tels; u et peu après le poète ajoute:

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. a
Or, que signifie le mot spoliait", si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que
le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.
C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se con-
former aux mystères sacrés.

On trouve çà et la, dans les ouvrages de Vir-
gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

a Dei dedicato simulacro deluhrum cœperit nuncupari-
Vergilius tamen utramque rationem diligenter est exsa-
cutus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit delu-
hmm nominaturus. aut proprie Deorum nomina, sut sa,
que: Diis accommodarentur. inscrere z

At gemini lapsu delubra ad summa dracones
Effugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque petunt Tritonidos areem ,

Sub pedibusque Deæ clypeique sub orbe tegunlur.
item :

Nos delubra Deum miserl, quibus ultlmus esset
ille dies.

lllam vero opinionem de area, quam Varro prœdixeral,
non omisit :

Principio delubra adeunt, paque per aras
Exquirunt.

et inox :
Aut ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lali itineris
obsmbuial? quod adjiciendo , an le aras , ostendit . arc-am
assumtam Deorum causa. ita suo more velut aliud agendo
implel arcane.

De Diis quoque Romanorum propriis, id est , Penatihua,
adspersa est haie operi non incuriosa subtilitas. Nigidim

l7
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vre m,demande si les dieux pénates ne sont
pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui bâ-
tirent, a ce qu’on dit, les murs de leur ville ; et si
ce n’est pas Énée qui les apporta en ltalie. Comé-

lius Labco exprime la même opinion sur les dieux
pénates. c’est ccllc que Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit:
a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

u les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
n Neptune, et un nuire a toi , ô bel Apollon. n

Varron, dans son traité Des choses humaines,
livre second, rapporte que Dan-daims transporta
les Penates de Simothrace en Phrygie, et Énée
de Phrygie en italic. 1l ne s’expliqiie point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des res
cherches plus approfondies disent que les Péna-
tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: lis disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de ectte opinion , de ce que Tarquin , fils de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets myste.
res du culte des Samoihmccs, consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.
Cassius Hcmina dit que les dieux (les Samo-
thraces, qui sont lcs mcmcs que les l’cnatcs des
Romains, était-ni spcciulcmcnt qualifies de (lieux
grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire. a Anc irise:

- J’amène avec moi mon fils, nlt’S compa-
a gnons, nos Pcnates, et les grands (lieur, u
ce qui rend 0:05: (LE-mob; Dans (li-s passagcs
divers, il donne les trois cpitlictes a une seule des

enim de Diis libro nonodcciinn requirit. nuin Dii l’onaics
sint Trajanornin Apolloct Ncpininis, qui muros cis ic-
clsse dicuntnr; et Illllll eus in llaliuin .lLIicas mlicxcrit.
Cornclius quoque l.:ilwo de Diis l’cnulilnis l’iltlt’lll existi-

mat. llano opinionem scqiiilur Hum, cum dicit :
Sic talus, Incri’os arts machinal honores,
Taurum Neptuno, (mirum lilii . puli-ln-r Apollo.

Varro lininniniruni sccumlo l).ird.niiiin mon Deos P0-
nates ex Samothrace in Phrygiznn , ex .-linc:nn ct ’t’roiu in
ltaliam deinlisse. Qui sint anti-in Dii Patates, in lilii-o
quidem niemorato Varro non expriinit :5rd, qui dili-
gentius erunnt veritatcm, Promos esse div-nuit, pcr

quos raiioncm aniini possidcmus :esse autem llli’lillllll
ætliera Jovem, Jononcm vero imum ocra cum tcrra,ct
Mincrvam summum attireris cacunicn. Et argumente
utunlur, quod Tarquinius Dcmarati Corinthii tilias,Sa»
molliracicis religionibus mystice imbutus, uno teinplo ac
sub codent tecto numina memoraia conjunxit. Cassius
Hemina dicit , Samothracas Deos , cosdemque Romanornm
Pénales, proprie dici est»); (audion, 020i); lime-rom, 0:05:
êuvaroôç. Noster lime solens ait :

Cum sociis natœque, Penatibus et magnis Dis.
quodexpriniit 050i): miton; Sed et omnia hui-c nomina
cum in une de supradictis naminibus servat, doctrinam
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divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

u Commencez par adresser vos prières et vos
n adorations a la grande Junon, n
il lui donne l’épitlicte de (1.575064. Lorsqu’il dit:

n Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête, n
il emploie pour la déesse l’épithète de zonera.

Ailleurs il lui donne celle de tlominamque po«
tentent, qui correspondu Sinon-i. (puissante). Vir-
gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-
cice; si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, alloient a Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector z

a Troie vous recommande son culte et ses pé-
nates , n
qu’il ajoute bientôt après :

a ll dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
- puissante lesta la statue de la déesse, ses or-
a nements, et le feu éternel. n

lligin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait-aussi 0min narpiinoq,
dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré v

n Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
n conservez nia maison, conScrvcz mon petit-lits! n
l’ail-[osque l’enntcs (Pénates paternels), dit-il

encore ailleurs.

procnl dubio suam de omni hac opinions continuai. Cum
d enim ail :

Junonis magm- primum prccc numen adora;
Tir: andin numinaiit z

Assit l:rtitizc Bacchus dater. et buna Juno;
ria [pre-tin (lonmmmque patentent, r-hv Eaux-in. E0-
dcni numina appellavit et Vesta"). Quam de numero Pe-

î Indium, ant verte comite") connu esse manifeslum est :
t alleu ni et consules, et prit-turcs. se." dictatures, cum

adcunt iiiagistratuin, Lavinii rom divinam fadant Pénali-
l bus poritcr ct Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona

. . î liccloris dixit:quos pendus SpiriIlllllS, pcr quos babouins corpus, par . Sacra suosque tibi commendat Troja Pénales;
mox sulijecit z

sic ait , et manibus vitias Vestamque potentem.
Ælcrnumque adyüs cricri peuclrallbus igncm.

addidit Higiuus in libro’, quem de Diis Penatibus scripsit,
vocal-i ces 050i); narpdiouç. Sed ne hoc Vergilius ignora-
tum reliquit :

Dii patrii , servate domum , servale nepotem.
et alibi,

Patriique Penates.
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CHAPITRE V.

Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contemp-

teur des dieux? .L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, livre l Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes : les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux, les au-
tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice àla divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, a spécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
lonté des dieux, en ces termes :

- Énée immole deux brebis, choisies selon
- l’usage, n’ayant encore que deux ans. n
Et peu après z

c Bidon consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. a
ll désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Eutelle, vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la
victime animale, il s’est servi du mot technique:

a Je m’acquitte envers toi en t’immolaut cette

- âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentel. De même, quelques vers plus haut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPL’T V.

Qnanla fuerit Vergllll cura in exprimendis diversis hosliarum
grueribus : et cor Mczeutium contemlurem (litent Dm-
mm.
Sec minus de sacrificiorum usa, quam de Deorum

Identia diligenliam suam pandit. Cam enim Tri-butins
libro primo de Religionibus dorent, hostiarum genets
esse duo : unum, in quo veloutas Dei lier exla disqui-
ritur; alterum, in quo sole anima Deo sacralur, unde
niant haruspices animales bas liostias voulut z utrumque
instruirai genns in carmine suo Vergilius estcudit. lit
primo quidem illud, que voluutas numinum pcr exta
monstralur :

Hacha! locus demore bidenlcs.
et Inox :

Pecudumque reclusis
Pecloribus inhlans splrantia consulil exla.

Allerum illud , in que hoslia animalis dicitur, quod ejus
lantam anima sacratur, ostendit, cum facit Enlellum
vicierem Eryci machine taurum. Narn , ul expleret anima-
is hostiæ causas , ipso usas est nomine :

liane tibl Eryx meliorem animam pro morte Darells.
et ut nuncuplta vous signant, ait, persolvo : quad de

a Le taureau est abattu, et tombe par terre
n tremblant, inanimé. n

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime animale :

u 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-
n fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:
a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
n retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
n que litandum Argolica); n
car il a employé le mot animam pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe litare, qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-
males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont ja-

mais été domptées ou placées sous le joug; notre
poële les mentionne en ces termes :

n "conviendra maintenant d’immoler sept tau-
a reaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
n intacte), autantde brebis,choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. a
Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les injuges, lorsqu’il dit:

a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté
a le joug.

De même aussi l’adjectif eæimius (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 hostie! eæimiœ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (eriznuntur); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (extraie spectre) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait direz) Virgile :

vqu proprie diciIur. thue ostenderet persolutum Diis,
siguavit dirons : v

sternilur. cxanimisque tremens procumliit humi bos.
Will-ridant eliaui , ne et illam liosliam osleudat animaient :

Sanguine- plumetis truies et i irgilw cri-sa ,
Cum primum "mon Dnnai venistis ad 0ms z
Sanguine quærendi rcdilus, animuque lilandum
Argollca.

nain et animam, id est, hostie! nomen, posuit, et titane,
quod signifient sacrificio facto planure numcn.

lu bis ipsis liosliis, vel animalihus, vel consultatoriis,
quantum surit . (par hosliæ. injugcs vocaulur, id est, quæ
nuuquam dninitzr , au! juge subditœ sunl. Harum quoque
uoster poëta sic memiuit :

Nunc gregc de niveo scpiem mactare juvencos
Prœstiterit. tulidem lccias de mon: liidcntes.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit:
Et inlacta totldem cervier juvencas.

Eximii quoque in sacriliciis vocabulum non poclicum
âniüsrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-
tilicalibus qiiæslionibus docet, eximias dictas hosties, (pire
ad sacrificiuin destinatœ cximanlur e grege; vel quod exi-
mia specie, quasi ofierendæ numinibus, eligantur. Hinc ait:

1:.
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- Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-
- pece. in
Il dit choisis (eæimios), parce qu’ils sont séparés

du troupeau (ezimuntur); præslanti corpore,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-
nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-
lantde l’apothéose de Daphnis :

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
- rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
. des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage , le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvaies, ab ambicmlis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le 1°r livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. u

Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne ragréait pas : que si ,au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement , ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

x Le houe sacré, conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. -
Et ailleurs :

n Je placerai (statuam) devant vos autels un
- taureau dont la corne sera dorée. n

Quatuor exlmios præstantl corpore taures.
ubi quod eximunlur czimios , qnod eliguntnr præslanli
corpore dicendo monstravit. Amliarvalis hostie est, ut
ait Pompcius Festus , quœ rei (livinæ causa circnm arva
ducitur ab bis, qui pro frugibus l’aciunl. Hujus sacriiicii
meutionem in Bucolicis babel , ubi de apotheosi Daphni-
dis loquitur :

mec tibi semper erunt , et cum solcmnia vota
Reddemus nymphis, et cum lustrubimus agros.

ubi lustrare signifiait circumire Hinc enim videlicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis anis. Sed et in
Georgicmum libro primo :

Terque novas circum fellx est hostie iruges.
Observatum est a sacrifirantibus, ut, si hostie, quæ ad
une dneeretur. missel vehementius reluctata, ostendis-
setque , se invitam altaribus admoveri , amoveretur : quia
invito Deo olferri eam putabant. Quæ autem steiiSSct ob-
luta , banc volenii numini dariexistimabant. Hinc noster :

Et ductns. cornu stabit sucer hircul ad aras.
et alibi :

El statuant ententes cureta ironie juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis que Diis exhi-
benda sont. posoit, ut propter contrariant causam Me
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Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux , qu’li
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce
n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-
port aux dieux, que Virgile a donne ce surnom
a Mezenee; car alors il l’aurait plutôt donné à
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudalum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

ieuse impiété de Mezence dans le l" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayautordonné aux Rotules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrious ces prémices
plutôt qu’a Mczence, fais-nous vainqueurs de
lui. a C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a étéjustement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
pieuse et pontificale imprécation :

a Voila les dépouilles et les prémices d’un roi

n superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mézenee, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est de-
montre par les rites sacres d’Apoliou milieu et d’acr-
cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zenlîum vocaverit contemtorem Deorum. Neque enim, ut
Aspro villetur, ideo contenitor Divum diclus est, qnod
sine respcctu Deorum in homines impius fuerit. Alioquin
mnlio mugis hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
deliorcm, lllaudatum vomisse contentus est. Sed veram
hujus contumacissimi nominiscausam in primo libro Ori-
ginum Catonis diligents lecior iuvcnicl. Ait enim, Melch-
tiuln Rntuiis imperasse, ut sibi oiTerrent , ques Diis primi-
tias offerebant; et Latinos omnes similis imperii metu il:
unisse: JUPPITER. st. nm. nais. muni. est. ses. u.
TIBI. une. ponce. ou". IEZENTIO. un. nos. victo-
urs. nous. Ergo, quod divines honores sibi exegerat.
merito dictus est a Ver-gilio contemtor Deorum. Hiuc pi!
illa insullalio sacerdotis z

Hæc sunt spolia et de rege superbo
Primitiœ.

ut nomine contumaciae, cujus prenne luit, repus de en
uotaret exuvias.

CAPUT V].
Mirandam fuisse Verxiili cum cira Romans. tum cira ex-

terna etium sacra doclriuam : quad en Apollinis Delii et
Herculis victorls sacrls ostenditur.
Mirandnm est hujus poche et ciron œstre, et du
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,

n’inimole aucune victime , et qu’à son départ il

sacrifié à Apollon et à Neptune; car il est à Dcios
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immolc point de victime, mais ou l’on

honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voici les expressions de CIoatius-: a Il est
- à Délos un autel consacré a Apollon Géniteur,

a sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
: quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
c le dieu, parce quel’autel n’avait jamaisétesouiilé

c du sang d’aucun être vivant. » C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée

sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apollou con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
n 0 notre père , accorde-nous un présagel u

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-
vons pas douter que cc ne soit sur un autre autel.
En effet , Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

cequi était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes : a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immolerde victime, mais seuleinenten offrant de
- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. n Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
adit que. le temple était bâti (same vetusto) de

marna sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Belon venil Æneas , nulla ab eo catsa est lins-lia; cum
praticisœretur, Apollini et Neptuno res racla divina est.
Constat enim, aient Cloatius Vents Ordinatorum li-
bro secundo «lucet, esse Deli arum, apud quam hoslia
mauditur. sed tatttum solemni Deum prece venerantur.
Vain Cloatii iiæcsunt: Deli ara es! Apollinis mirum,
in qua nullum animal sacrificalur ; quam Pythago-
t’am, velu! lnviolalam, adoravissc produnt. Hanc ergo
me, quæ adoratur ab Ænea , mirum aram, poêla de-
monstrat. Siquidem tcmplunt ingressus pontifcx, nulle
trio sacrificio, statim incltoat precem; et, ut revirent
expressius nominaret,

Da, Pater. augurium.
et vero cum taurnm mox immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelliginttts. Et bene su-
pra iantummodo Palrem, quod ibi proprium est, et in-
in, qnod commune est, Apollinem nominal. Mentinit liu-
llî! aræ et Cato, de liberis educandis, in ltæc verba: a Nu-
- trix Mec omnia faciebat in verbenis ac tabis , sine hos-
- lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. u Eodem versu
non omittendum puto , car saxo vehme dixeritexstruetum
templum. Venue. Longue, lmmulatio est, inquit, api-

pierre antique. Vélius Longus dit: u que c’est une
a transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

a par la l’antiquitedutemple. r Plusieurs commen.
tuteurs, après lui, ont embrassé cette opinion ;ce-
pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi Page
d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’a une cer-
taine époque le temple de Delphes, qui jusqu’a-
lors était resté inviolable et sacré, fut pillé et
incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; taudis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ui depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre III de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lent offrir a la vénération publique cette ile,
conservée par la protection duciel, ilsignaie l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’île elle-même .

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithetc de père pour marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison où est entré

n Alcide victorieux. -
Varron , au livre 1V Des choses divines, pense

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il yaa Rome deux temples consacres à Her-
cule vainqueur, l’un près de la porte Triucmina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. n Marcus Octavius
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa pre-
a mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

flic". i’ult enim diccre velustalem (empli. Hunc multi
alii continentatores secnli surit. Sed frigidum est, œdili-
cii attaiem notare. Epapitus aillent, vir plurintœ lectionis,
libro septimodccimo ait, Delpitis quodant tempore cre-
nisse, ut tcntplum religiosum aniea et intactum, spolia-
ttttn incensumqne sil : et adjicit, maltas cires Corintltum
orbes insulasque proximas terræ matu haustas; Belon ne-
que antca . neque postea hoc incommode vexaiam, sed
scraper codem manere saxo. Thucydides etiam historia-
runt libro tertio idem (lucet. Non mirum ergo, si præsidio
religionis tintant insulam Semper osiendens, ad reveren-
tiam sibi l0corum accessisse dicit continuam sati ejusdem.
id est, insulte firmitatem. Ut servavit Apollinis genitorts
proprietalem , vocando Patrem z idem curavit Herculem
vocando victorem.

lime, inquit, limina victor
Alcides subtil.

Varro, Diviuarnm libro quarto, victorem Herculem pillai
dictum, quad otnne genus animalium vieerit. nonne au-
tem Victoris Herculis aides dune Sllnl: nua ad portatn tri-
geminsm , altéra in fore boario. Hnjus commenti eausam
Masurius Sahinns Memorialium libro secundo aliter expo-
nit. u Marcus,» inquit, n Octavius Hersnnius, prima
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- de cette profession, et entreprit un négoce: ayant
- heureusement réussi, il consacra a Hercule la
a dixieme partie de ses gains. Dans la suite, navi-
- guant pour son commerce, il fut attaque par des
- pirates, les combattit vaillamment et demeura
. vainqueur. Herculeluiappritensongcque celait
u a lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant
- obtenu un emplacement des magistrats, consa-
u cm au dieu un temple et un étendard, et lui
n donna le surnom de Victorieux dans une. ins-
a cription qu’il lit graver. ll choisit cette épithcte
n comme renfermant toutà la fois et le témoignage
n des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
- du nouvel éventement qui avait donné lieu de
n lui élever un temple à Rome. n

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

- La famille des Pinariens, gardienne du tem-
- pledllercule. u
On rapporte en effet que l’autel appelé maæima,
etant menace d’un incendie, fut sauvé par les Pi-
naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète
donne a cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-
sauts diAppius Claudius, abandonnèrent les fonc-
tions sacre-es a des esclaves publies. Mais Vé-
ratius l’ontificalis, dans le livre qu’il a compose
sur les supplications, s’exprime ainsi z a Les Pina-
- riens étant arrivés les derniers , lorsque le repus
- était déjà achevé, et au moment ou les convives

n se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
- l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
n moindre portion du dixième qu’on lui consa-
a crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
a que pour servir dans le temple, et non pour

a adolescentia tihicen, postquam arti (liflisus suæ est,
n instituit mercaturam; et bene re geste, deeiniam Her-
. culi profunavil. Poslea,cum naviguas hoc idem agcret,
a a prædonihus circumveutns fortissime repugnavit, et
a Victor recessit. Hunc in semois Hercules dot-nil sua
a! opera servatum. Cui Octavius, impetrato a magistrau-
- bus loco, ædem sacravit et signum; Victoremque literis
a incisis appellavit. Dedit ergo epithelon Deo, quo et ar-
a gumentuin veterum victoriaruin Herculis, et comme-
. muretin novæ historiai, qnae recruti Romano sacre rau-
a sain dedit, continerelur. u Ncc frustra in codem loco
dixit :

Et domus Hercule! custos Pinaria sacrl.

quidam enim, arum maxiniam, mm vicino conflagrarel
incendie, iÎilPl’illilm a Pinariis fer nul; et ideo sucri custo-
dem domum Pinarium dixisse Vergilinm. Asper and:
custom, inquit, n Potiliorum, qui ah Appio Claudie
n præmio rorrupti sacra servis publiois prodidn-rnnt. u Sed
Veratîus Pontilirulis’ in en libro, quem fccil de supplica-
lionibus, ita ait: a l’inariis, qui novissinii comeso prandio
a vouisscnt,cnm jam mutins pransores lavaient, prame-
u pisse Herculem, ne quid poslea ipsi au! progenies ipso-
. rum ex decinia gustarenl sacranda sibi, sed ministrandi

MACROBE.

. prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
« que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

: àedire ministres servants, dans le même sens
a qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. u
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’epithète de cuslos à la
famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs :

n Qu’un gardien, une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, ne dans l’Hellespont. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

. Après avoir ainsi parlé, Évnndre fait rappor-

u ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés,
a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
- zon (sedili.) v

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hereule, de manger assis. Corne-
lius Balbus, livre XVlll de ses Exege’tiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterneà l’ara ma-
xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tète dé-

couverte. Cela se pratique ainsi , pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que la dieu,
lequel y est représenté la tète couverte. Varron
ditque c’est un usage grec, qui vient de ce que
ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavlus Bassus ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

« tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes votai; ut ipse Versi-
a lins alibi :

At Trivial: custos jamdudum in montibus Opis,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit carn, quæ se
prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi z

Et castes furum nique avlum cum falce sangria
Hellespontiaci servet tutela Priapl.

Hic ulique custodem, probibitorem avium furumque si-
gnilicat.

Haro ubi dicta. dapes Jubet et sublata reponl
Pocula; gramlneoque vires local ipse sedlll.

non rural , quod dixit sedili. Nain propria observalio est,
in Herculis sarris epulari sedentes. Et Cornelius Balbus
êEmnrmôv libro octzn’odecimo ait, apud arum maximum
obscrratnm. ne lectisternium fiat. Custoditur in codeur
loco. ut omnes aperto capite sacra laciant. H00 lit , ne
quis in arde Dei hahituin ejus imitelur. Nain ipso ibi
operto est rapite. Varro ait, Grœcum banc esse morem :
quia sive ipse, sive qui ab ce relicti arum maximam sla-
luerunt, gras-eu ritu sacrificaverunt. "on amplius addil
Garius Bassus. ldeirco enim hoc fieri (lioit, quia ara
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

CHAPlTRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-

que pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacres.

Une foula de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,
comme en cet endroit" il fait allusion a son prince,
il ajoute :

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. u
Or, on trouve dans le livre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement
heureux en tout. il existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce. passage : - Si un belier ou une brebis
- est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
- met au prince un très-grand bonheur, pari’aug-
a mentation de sa puissance et par une nombreuse
- postérité; cela promet a sa race une longue suc-
- Cession comblée de gloire et de félicité. u C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-
vant, comment, par le moyen d’une seule expreso
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrémement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur Hlalésus, et
- le dévouèrent(sacrarunt) aux traitsd’Evandre. »

maxima ante adventurn .Enræ in [talla coastituta est,
qui hune riturn velandi capitis invenit.

CAPUT V1].
Fa ellam , qui: negligenter in Vergllio transmittuntur a le-

gentium vulgo, non carere sensuum profunditate. El ho-
mines suros car occidere lieuerit.

anuoque, quæiacuriose lransmittuntur a legentium
plebe, non curent profunditate. Nain cum loqueretnr de
tilio Poilionis, idque ad principem suam spectaret, adje-
cit z

ipse sed in pratls aries jam suave rubenti
liuriœ, jam croceo mutabit vellera luta.

Traditur autem in libro lilruscorum, si hoc animal inso-
lito colore fuerit indutum, portendi ilnperalori omnium
renon felicitatem. Est super hoc liber Tarquntii transcri-
plus ex ostentario Thusco; ibi reperilur : n Purpureo au-
: revive colore ovis ariesve si aspergatur ; principi ordinis
- et gent-ris summa cum felieitate largitatem auget, genns
a progenienique propagat in claritate, la-tioremque efii-
- cil. a linjnsmodi igitur statuai imperatori in transita Va-
ürinatur.

Vernis etiam singulis de sacre ritu , quam ex alto pe-
tnta significet, vel hinc licebit advertere :
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Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifie
sacré; or l’âme ne peut parveniraeux, si elle n’a
été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne à Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines : aux premières, par
la consécration d’lialésus; aux secondes, parl’im-

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent a certains dieux ,
parce queje sais qu’on trouve étonnant que, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement
autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paître sur
leurs terres, mais iisle repoussaient sur les terras
du dieu auquel il était consacré. ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (imbue, étaient dues aux dieux.
De même donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
quand même n’auraient pas pu les conduire
dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaientdevoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

Trebatius,livre 1X des (Observances) religieu-
ses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

lnjecere manum Parcs, telisque sacrarunt
Evundri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocalur. Per-
veuire autem ad Deos non [miest anima, nisi libcra ah
ancre corporis fuerit: qnod nisi morte fieri non potest.
[la ergo opportune sacratum ilalesnm facit, quia en! op-
petiturus. Et hic proprietatem et humani, et dirini juris
secutus est. Nain ex manas injectioae pæne maucipium
designavit, et sacrationis vocaliulo observantiam divini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-
tione enrum hominum referre, quos leges sacras esse
certis Diis jubent z quia non ignoro, quibusdam mirum
vitlcri, qnod , cum cetera sacra violari nefas sil, homi-
nem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa lune est.
Veteres nuilum animal sacrum in linibus suis esse, patie-
bantur, sed abigebant ad tines Deorum, quibus sacrum
essct: animas vero sarratorum liominum, quos (iiæci
(mina; vocant, Diis (it’iliiilS existimabant. Quematilnodum
igitur, quod sacrum au Deos ipsos mitti non pote-rat , a se
tamen dimittere non duhilaliant; sic animas, quos saliras
in melum mitti posse arbitrati sunt, viduatas corpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc, more
etiam ’l’rebatins Religionum libro nono. Cujus excmplum,
ne situ prolixns, omisi. Cui ourdi est lcgt-re, satis lxabrat,
et auclorem, et voluminis ordinem 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 poète sont très-bien motivées; et de quelques
autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées
avec une profonde science. Ainsi certaines per-
sonnes lisent:
- Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(a ducente deo) je traverse la flamme et les en-
- nemis, n
tandis que le savant poète a dit: ducenle deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi lire
dans Calvus, Vénus dieu, puissant, etnon déesse.
En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de lr manière sui-
vante : - Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
- mum) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme
- est aussi in bienfaisante noctiluco n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-
mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est
réputée mâle et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

a «La colombe) tombeinanimée ( eæanimis),
a et laisse la vie parmi les astres aériens. n
Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT Vil].
Quæ mais enuniiando apud Vergilium oorrumpantur. Et

quod sa nec ratione apud hunc poetam corsant , quai for-
tuite esse videntur: cum aliis quibusdam.
Nonnullorum, quæ scientissime prolata suai , male

enuntiando corrumpimus dignitatem. thuidam legunt :
Diseedo , ac ducenie Des hammam inter et hastes
Expedlor :

cum ille doctissime dixerit: ducenle Deo , non Deo; nam
et apud Calvum Aclerianus ailirmat legendum :

Polleniemque Deum Venerem ,
non Deum. signum etiam ejus est Cypri barbatum cor-
pore, sed veste muliebri, cum sceptro ac stature virili.
Et patent, eaudcm marem ac ieminam esse. Aristophanes
eam ’Acppôôrrov appellat. Lævinus etiam sic ait: a Vene-
q rem igitur almum adorans, sive femina, sivc mas est,
n in uü aima noctiluca est. n Philochorns quoque in At-
thide candem aflirmat esse lunam; nam et ci sacrificium
facere vires cum veste mulicbri, malteras cum viriii :
quod eadem et mas existimatur et famine.

floc quoque de prudentia religionis a Vergilio dîctum
est :

Decidit exanimis. viiamque reliquit ln asiris’
Acriis.

Higinus enim de proprietalibus Deorum, cum de astris
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moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée a apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple:

a Et du nom de Cosmille sa mère il l’appela,
a par un léger changement, Camille. a
Or, Statius Tuilianus, livre 1" de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-
maque, que les Toscans surnommaient Mercure
Camilius, c’est-a-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus a sa
fille le nom de Camille, c’est-a-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Pacnvins, faisant parier
Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

a la servante (Camille) des habitants des cieux!
a -- Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et (la-
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-
mines.

Il est a propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

a 1l existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

n par les Latins, une coutume ( m0: ) que les Al-
n bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

c que Rome, la maîtresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. n

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mes (coutume) exprime , à son avis, ce qui
précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,
liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

ac sieilis loqueretur, ait, oportere bis vaincras immolai
Docte ergo Vergiiius dixit, apud sa numina animam vo-
lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
apud se, quod iortuitum esse poterat , vacare permittit :

Mairisque vocavit
Nomme Casmlliæ mutata parle Camillam.

Nain statius Tuilianus de Vocabniis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum ,appeilare
Mercurinm; quo vocabulo signifiant præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Metsbum Camillam appellssse
filiam, Dianœ sciiioet præministrsm. Nain et Pacuvius,
cum de Modes loqueretur : a Cœlitum Camilla exspectaia
et adveni. Salve liospita. u Romani quoque pueras et peel-
las nubiles et invesles Camiiios, et Camilias appellent,
ilaminicarum et numinum præministros. Hunc quoque
observationem ejus non convenit prœierire.

Mas erat, inquit, Besperto in Latte, quem pivotions
urbæ

Albane: eoluere sacrum , nunc maxima rerum .

Rome cotit. . iVarro de moribus, mon»: esse dicit in judicio Mimi,
quem sequi debeat consuetudo. Julius Festus de verbo-
mm significationibus libro tertiodecimo, n Mes est, a

l inquit, n institutum patrium, pertinens ad religieuse cæ-
n rimoniasque majorum. n Ergo Vergilius utrumque au-
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a mes, on entend une institution de nos ancêtres
n relativeaux cérémonies reiigieusesdenos pères»

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consuetudo suit; puisqu’apres avoir

dit: a Ilexistait une coutume; n il ajoute aussitôt
a que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
a que Rome, la maîtresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. n Par ou il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée: n que

- les Albains continuèrent d’observer comme sa-
- crée. - On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par I’épitbète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le Xi!e livre de son poème, lorsqu’il
dit z

a Je suivrai la coutume et les rites sacrés ( mo-
o rem ritusque sacromm ). u
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé a l’histoire dans le passage dont
nous parlons : n Il existait dans l’fiespc’rie, d’a-

- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n
En cela il a suivi la succession des divers gou-
vernements. En effet, ce furent d’abord les La-
tins qui réguèrent, puis les Albaius, et enfla les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

dorera accotas, et primo quidem Varronem , quoniam
me dixerat morem præcedcre, sequi cousuetudinem ,
postquam dixit,Mos crut; subjunxii :

Que-In proiinus urbes
Alban: coluere ,

et,
Hunc maxima rerum

noms colit :
quod perseverantiam consuetudinis monslrst. Et quoniam
Festus pertinere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
Haro, adjiciendo sacrum :

Quem protinus urbes
Alban: ooluere sacrum.

mes ergo præœssit. et cuitus maris secuius est, quod
est cousuetudo. Et hic detinilionem Varronis implevit.
Adjicieudo deinde sacrum . ostendit, morem cærimoniis
esse dicalum, quod Festus assernii. idem observavit et
in duodecimo libro , cum ait :

Morem musque sacrorum
Adjicium.

in quo ostendit aperte , morem esse ritus sacrorum. Sed
bineriæ quoque (idem in bis versibus secutus est:

les erat Besnerio in Latte ,
et reliqua. Servavit enim reguorum sucœssionem. Quippe
prlmi regnavcrunt Latini , deiude Albani,et inde Romani.
ideo Mo; crut. primum dixit, hesperio in Latio : et postes,
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u lesLatins,unecoutume; -ii ajoute ensuite: «Que
- les Albains continuèrent d’observer , comme un
n usage sacré. v Etentin : a Que Rome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. n

CHAPITRE 1x."

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les ar-
mées.

a ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
- ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
c pire. v

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une
coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût étfe prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvrages anciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses dpinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

Quem protinus urhes
Albanæ colucre sacrum

deinde subjecit :
Hunc maxima rerum

Rome colli.

CAPUT 1X.
De carmine, quo evocari solcbsnt Dli tuieiares, et nui. ur-

bes , aui exercitus devoveri.

Excessere omnes adytis , arisque relictis
Dii , quibus imperium hoc sleleral.

Et de vetuslissimo Romanorum more, et de occultissi-
mis sacris vos ista prolata est. Constat enim . omnes ur-
hes in alicujus Dei esse tutela; morcmque Romanorum
arcanum, et multis iguotum fuisse , ut , cum obsidercut
nrbem hostium , eamque jam capi posse oontiderent,
certo carmine evocarent tutclares Duos :’quod sut aliter
nrbem capi posse non credcrent, aut si posset, nefas
existimarent, Becs hahere captivos. Nain propicreaipsr
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rama est, et il).
sine arbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidentium , libris insitum : et ideo vetusia persequenti-
bus. quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Joyeux
credidcrunt, alii Luuam. Suut qui Angerouam, quæ digue



                                                                     

266 M ACROBE.d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu , même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-
télaire venait a être connu , ils n’eussent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille à celle dont ou savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a
égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour évoquer les
dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

monicus Serenus, je trouve ces deux formules,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furies. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont ou fait le
siége :

a S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
. thage, je te prie, jeté conjure et je te demande
a en grâce, 0 grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
- pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
u maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
. gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette
- ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
n les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi
. et les minis. 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 sileniium denuntiat; aiii autem , quorum
(ides mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt.
ipsius vero arbis nomen etiam doclissimis ignotum est,
caventihns Romanis, ne , quod sæpe adversus urbes bos.
tium lecissese noverant, idem ipsi quoque lioslilievoca-
tione paterentur, si tutelæ suæ nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nonnuili maie existimaverunt, nos
quoque coniundat, opinanies, uuo carmine et evocari ex
urbe aliqua Becs, et ipsam devotam fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Rerum reconditarurn Sammonici
Sereni ulrumqiie carmen, quod ille se in cujiisdam Furii
vetustissimo libro repcrisse professuscst. Est autem car-
men hujusmodi, quo Dii evoœntiir, cum oppugnatione
civitas ciugitur : si. anus. sr. un. esr. CUL romans.
CiViTAS. que. cnnraxcmeasrs. rsr. in. TUTELA. ra.
que. IAXIIB. rune. ou. anars. unaus. rocou. que.
TUTELAI. RECEPISTI. ramon. VENEHOII. que. mon.
que. a. voars. nm. ur. vos. POPOLUI. amures.
que. CAR’I’HAGINIENSEI. DESERATIS. roux "aux. SA-

CM. nasal. que. Rouen. RELINQUATIS. assone. ms.
meurs. in. que. POPOw. cru-nm. que. acron. mir-
Iiniueu. onuvroxnn. immuns. PRODITI. que. son".
Ai). IE. naos. que. VHNIATIS. marna. que. vonis.
UJCA. rennes. BACIiA. unes. ACCEP’rIOR. PROBATIOR.
que. sur. liai. que. papou). que. nomma. IllLITIiillS.
que. IBIS. ramena 5ms. or. soules. immuni-

a nous sachions et que nous comprenions que dé-
u sui-mais tu es mon protecteur, celui du peuple
u romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi , je
u fais vœu de fonder du templeset d’instituer des
a jeux en ton honneur. u

En prononçant ces paroles, il faut immoler
des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces
évocations.

Voici maintenant comment on dévoue les
villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.

a Dis-Père, Vejovis, Maries, ou de quelqueuom
n qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
« vous tous de remplir de crainte, de terreur,
a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette
« armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
n contre notre armée , que leurs villes, que leurs
a champs , et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes etdans leurs champs,
a soient par vous mis en déroute et privés de la
n lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

n leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète des individus de tous les
a âges , vous soient dévouée et consacrés , selon

ci les lois par lesquelles les plus grands enne-
« mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-
c gistrature, je les dévoue en notre place, je les
n substitue pourmoi , pour le peuple romain , pour
n nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. in. racanirrs. vovao. vous. men.
LUDOS. que. moreaux. in eadem verbe hosties fieri
ojmrtet,auctofilatemque videri extorum,utea promit-
tani future. Urbes vero exercitusque sic devoventur, jam
naminibus evocatis. Sed dictatures imperatorcsque soli-
possunt devovere his verbis: nia rusa. vuovrs. u-
sas. SIVE. vos. ovo. xuo. soulas. PAS. m. noma-
an. UT. OINES. iLLAI. unau. marmorisai: unci-
rnir. que. orin. soo. ne. sesrro. nieras. mon.
roumaine. TERRORE. LUE. COUPLEATIS. QUI. ou. an-
vansuu. moroses. EXERCITUI. que. mesurer. un.
TBLA. que. nanar. un. vos. son. exeacrrvx. ses.
nosrr-s. nos. que. ironises. anars. Acnos. que. son".
ET. QUI. IN. iris. nous. REGIONIBUS. que. AGRIS. na-
nises. vs. HABITANT. Manucure. LUIINE. summo. mi-
vnris. EXERCITUI. que. nomen. rimes sonos. que.
connu. quos. un. SENTIO. menai-z. cri. vos. us.
canes. sonos. que. cit-ru. AETATES. que. son".
pavons. CONSECIHTAS. que. IIABEATIS. u.i.rs. LEGIBI’S

ovines. compo. que. saur. nuisis. nosrrs. neveu.
nos. que. zoo. "cosmos. me. un. une. IAGISTRATU.
que. nm. no. norme. ROMANO. EXERCITIBUS. LEGIO-
NIBI’S. ou. NOSTltlS. no, nevevao. ur. le. au;
que. "au. mansion. que. Ramones. EXERCH’UI. ou.
sosrnuir. nm. ne. ais. aimes. GERUNDIS. son. sans.
sinus. siums. risse. sr. une. in. mimis. cr. son.



                                                                     

a serviez. au milieude l’entreprise que nous avons
- aconduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si
- je sens, si je comprends que vous i’ayez fait
a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- vous immoler trois brebis noires, en quelque
n lien qu’il l’ait fait, se trouve valablement eu-
- gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-
I teste! a

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,
on porte les mains a la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’ona dévoue les villes des ’l’oniens,

des Frégeiles, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en ltalie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains, des Maures, etd’autres nations dont
parient les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire a Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de
a leurs sanctuaires, ils ont abandonne leurs au-
- tels w C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute z a Les dieux qui jusqu’à ce

- jour avaient maintenu cet empire. u Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet
de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,
qui y est principalement invoqué, le poète dit :
- Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. u

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la Science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

son. SSN’I’IAI. ris-rumen. QUE. me. curseurs. nec.
VOTEI. "sur. ont. uni. rAxrr. nacre. "aux. ESTO.
onces. unis. TRIBUS. nuas. une. ne. que. JUP-
rrren. cerneroit. Cum Teilurem dicit, manibus terrain
tangit z cum Jovem dicit , manus ad cmium toliii. Cum
votam rccipere dicit, manibus pectus mugit. ln antiqui-
iatibus autem hæc Oppida invcni devon, ’l’onios, Fre-
selias, Gabios, Veios , Fidenas. llæc intra ltaiiam. Præ-
terea Carthaginem et Corintiium. Sed et mullos exercitus
oppidaque hostium, Gallornm, Hispanornm, Afrurum,
Mourorum , aiiarurnque genlinm , ques prisri loqnnntnr
anales. [lino ergo est. quod propter ejusniodi evocatio
nm numinum disccssionemqne ait Vergiiins :

Exeessere omnes adyiis. arlsque reliclis
Dii.

Et, ut tuteiares designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc steierat.

nique præier evocationem eliam vim devotionis ostende-
ret. in qua præcipue Juppiter, ut diximus, invocatur,
ait :

Paris: omnia Juppitcr Argos
Transtuiit.

t’ideturne vobis .prohalum, sine divini et ininiani ju-
Iis acidifia non pusse profunditaiem bluronis ililulligi.’

LES SATURNALES, LIV. Hi. 2 a)

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de i’Énéide: a f3"

immoler un taureau a Jupiter : et quels sont les me"!
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parié, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient a reconnaitre un égal
degré de science dans Virgile et dans son inter-
prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage a
montrer le côté faible de la science’de Virgile. - Et

moi aussi, continua-t-il,jadis je subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontifi-
cal; et, d’après lacounaissance que j’en ai, lisera
prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : x J’immolai
- sur le rivage un taureau à Jupiter, n savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

teins Capito, dans le livre l”r de son traité Du
droit des sacrifices, exprime en ces termes :
a Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-
piter, ni le taureau , ni le verrat. ni le bélier? u
Labéo soutient aussi, livre LXVlll, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol-
lon et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur lesautels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
le donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-
prendra lui-mème, dans le vers suivant, à quel
dieu on immole le taureau :

a Ancliise immola un taureau à Neptune,et un

C APUT X.

Cu: Vergilius tertio Jim-ides lecerlt Jovl lmmoierl tannin a
et quibus Diis iauri lmmoiari soleant.

Hic , ’cum omnes concordi testimonio doctrinam et
poche et enarrantis æqnarent, exclamai Buangelns, diu
se succnbuisse patieniiæ, nec ultra dissimulandum , qnin
in mwilunl delegat inscientiœ Vergilianœ vulnns. Et nos,
inquit, marinai ferniæ aliquamio subduximus, et nos ce-
pinins [mntilirii juris andilum : et ex his, quæ nobis nota
sunl, Maronem hujus disciplinam juris nescisse, consta-
bit. Quando enim dicerct ,

Curlicolum regi maclabam in lllore taurum ,
si scircl, lauro immoiari huie Deo veiiium : aut si didi.
cisset, quod atteins Capito comprehcndit? cujus verbe
ex libro primo de jure sanriiiciornm hæc sunt :

[taque Jovi laure , verre. arlete immolari non llcet.
Labeo vero sexagcsimoel octavo libro intulit. nisi Neptunel
Apollini, et Marti . tanrum non immolari. Ecce pontifes
tnus, quid apud ques aras mactetur , ignorai: cum vel
ædItuis liane nota sin! , et velcrum non tannerit industrie.
Ad iiœc Prætextatus renidens z Quibus Deorum taure im-
moletnr, si ris cum Vergilio communicarc , ipse le du-
ceiiit z

Tliul’ulli Neptune . lauruni lilii pulchrr Apolio.
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n antre a toi, ô bel Apollonl a» Tu vois que tu re
trouv la expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi c d’un prodige étonnant et horri-
- ble. n C’est en considération des événementssub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie im-
propre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : n Si quelqu’un par hasard
a avait immolé un taureau àJuplter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inu-
sité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-
ner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du l" livre. des Géorgiqnes z Gui tu

lactefavos et min dilue Brioche, a voulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du mulsum; et pour-
quoi, dans le I" et dans le vine livre (le i’tînéinle, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit
être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-
que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il, des rayons de miel détrempés
a dansdulaltetduvin doux (mulsum). nAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Auiulaire le passage suivant :

vides in opere poeiæ verba Labeonis? lgitur ut hoc docte,
lia illud ergote. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo se-
cutum

Horrendum dictu et visu mlrablle monstrum.
Ergo respiciens ad tritura, hostiam contrariam feeit. Sed
et. noverat, hune errorem non esse inexpiabiiem. Attejus
enim Capito , quem in acie contra Maronem locasti, ad-
jecit hæcverba z Si quis forte laura Jovi fcccrit, pia-
culum data. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolita tamen. Et committitur non ignorantin, sed ut lo-
cum monstre faœret secuturo.

CAPUT XI.

Quod Verglllus illo versu prlml Georgleon, Oui tu haie fa-
nant mili dilue Bart-lin, signiticarit , Cercrl mnlso litan-
dum esse. Tum quomotlo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in meneau) llbari inclut. cum in arum tantum
easet llbandum.

Subjecit Euangelns: Si eventu excusaniur illicita , die ,
qnæso , quad erat monstrum secuturum , et cum Cereri li-
bari vino julmet , qood omnibus sauris vetatnr?

Cul tu lacté lavas et miu dilue Baccbo

MACROBE.

c Sunna. Ces gens-là, mon cher Stroblle ,
n vont-ils faire les noces de Cérès?

a STBOBILE. Pourquoi?
en Snravu. Parce que je ne vois point qu’on

n ait apporté du vin. un

Voila donc votre flamine, votre pontife, égalo-
ment ignorant et sur l’objet de [immolation et
sur celui de la libation. il tombe toujours dans
l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :
dans le Vlll” livre de i’Énéide, il dit : - Joyeux,

n ils font sur la table des libations de vin, invo-
- quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre , dit Prætextatus, à ta se-
conde objection, j’avoueral que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la dl!-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Bic
don fait une pareille libation. - A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. -
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maître. Il est claire-
ment éuoncé,dans le droit Papirien, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : a Il y a, dit
« Papirlen,dans le temple de Junon Populonia,
n une table consacrée. Or, dans un temple, il
n faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent être
n assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
a laquelle on place les viandes, les libations et

vinum autem Cereri non libari, debuit illum vel Photos
docere; qui in Aulularia ait:

Cererin’. mi strobile. hl suai facturl nuptlas?
Qui 1’ quia temeti nihil allatum lnteilego.

et liic vester fiainen, et pontifex , et omnia, tem quid un-
moletnr, quam quid iibelur, ignorat. Et, ne non ubique
in Iibando pari errore lit devins , in octavo ait :

in mensam lirtl libant , Divosque precantur:
cum non in mensam ,sedin arum secundum morem libare
debuerint.

Ut prius tibi , Prætextalus inquit, de posieriore quæs-
tione respondeam, falcor, le non immerito de nsnrpata in
mensura iibalione quæsisse ; ampliusque speciem difficultu-
tis auxeras, si magie Didonem in niensam similiterlibantem
notasses :

Dixlt . et in mensam laticum libavlt honorem.
nain et Tertius, cum de ritu sacrorum malta dissereret .
ait,sibi hune locum in quæstione venisse: nec tamen
liaesilationem suam requisits ratione nissnlvit. Ego autem
quad mihi magistra iecttoue comperium est, publieabo. ln
Papiriano enim jure evidenter relatum cst,aræ via-m præs-
tarc pesse niensam dicatam : n Ut in temple,» inquit, a Ju-
- nonis Populonia- angusta mense est. Namque in ranis alia
a vase rum surit et sacræ supellectiiis, alla ornanienlorum;
u qua: vasorum sunt, instrumenti instar habent , quibus
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a les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont iesboucliers, les couronnes,
c et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran

.. des ne sont pas consacrées en même temps que
. le temple , tandis que la table et les petits autels
. sont consacrés ordinairement le même jour que
. le temple. La table consacrée de la serte sert
. d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
a que le temple lui-même. n Ciest donc réguliè-
rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée avec l’ara maxima, et certai-

nement avec 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 reliu
gieuse, mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-
sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et
r invoquent les dieux , n parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait
pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis
à une table sacrée.

Quant au vers
- Offre a Cerès des rayons de miel détrempés

- dans du laitet dans du vin doux , n jejustilierai
Virgile en peu de mots, parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

s sacrifiois œnflciuntur. Quorum rerum principem locum
l oblinet mense , in qua epulæ, libatiuucsque , et stipes
u reponnntur. Ornamenta Vera sont, cime-i, comme, et
c hujuscemodi (limai-in. Plaque enim donaria delllcuniur
l ce tempore, quo (iclubra sacrantur. At veto mense aru-
- iæque eadem die, que indes ipsæ, dcdicnri soient. Unde
I mensa hoc ritu dc-licata in temple, aræ usum, et reli.
- gionem olitinrt puliinan’s. n largo apud Evundrum qui-
dem lit juste iibatio : quippe apud eam meusam. qua:
cum ara maxima, more utique reiigiouis , fuel-al dadicata ,
el in luce sacrale, et intëripsa sacra, in quibus epulabnn-
lut. In cenvivie vero Didonis, quad tanlum regium ron-
stat . non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinia, non in temple . quia non crut religiasa , sed
usurpais libelle, miam-refit libasse reginam, in cujus
persane nulia observationis neœssitas, et mollo ad usur-
Pindum in potestale permissio. At rare bic

- --- 0mm:
ln maman la" libant, Divosque preœntur.

Fil quad reclefleri novent, ab omnibus simul in temple
epuiantihus, et uni mais: ossidentibus mensrn, factum
eue memoravit. De ille autem verse ,

Cul tu iaete kvas et miti dilue Baœho.
rancis, quad maie accusatnr, absolvam. Peeta enim roque

de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux ; n voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est

miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’épreté du vin. u Or

on sait, tu en conviendras, que, le I2 des osides
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

CHAPITRE X11.

Pourquoi Virgile a attribué des Saiiens à Hercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes laites de branchesde
peuplier.

(Évangeius) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce pas-
sage :

a Alors les Salieus , la tète couronnée de bran-

a ches de peuplier, viennent chanter autour des
a autels ou brûle l’encens. a

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-
ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de liard maæima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs quc le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Tarentius
Varron, dans sa satire intitulée De lafoudre,

in rebus doctrinæ , et in verbis scctator elegantiæ, sciens
Cereri mulso libari , mljecit, mm Bacchofavos dilue :
sciliret mitesrere vinum dînons, cum mulsum cœperit
fieri. Nain in hic mile vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum :

Et dumm Baecht domitura stuporeux.

natum autem esse non diffitebere, quad ad diem dunde-
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, moise.

CAPUT X".

Hercull cur Salios assignarit Vergilius; enrque bos popuicis
ramis coronstos indexent.

Opportune mehercule, Prætextate, fecisti Herculis men-
tianem , in cujus sacra hic vesicr gemino errore commi-

sit 2 iTum Salii ad contus incensa aitaria circum
Populeis assuntevlncli tempera ramis.

Nain et Salies Hercuii dedit, quos tantum Muni dicavit anti-
quitas; et populeas coronas nominat, cum ad arsin maxi-
mam sole laura capita, et aiia fronde non vinaient. vidames
et in capite prætoris urbani leur-cana coronam cum remdivi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dime a Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien l je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’arc

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à crot-
tre, comme nous l’apprend Varron , livre Il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne qui-fit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-
dre sacrifiait sur l’ara maximav, avant la fonda-
tion de Rome, et ou il se servaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré a Alcide. Quant aux Saliens
que le poëte attribue à Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, cedieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’attcste
la Ménippéc de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule a l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
tulé Des rites des Saliens (le Tibur, dansiequel
il nous apprend que les Saliens consacrés a
Hercule lui sacrifiaient à certains joursfixes, et

nain Herculi facit. Testatur etiam Terentins Varro in ce sa-
tyre, quæ inscribilur nepi xspauvoü, majores sailles ileci mam
Herculi vovere, nec décem dies intermittere, qui" polince-
lent, ac populum àm’zpâoiov cum enroua laurea dimiltercnt
cubitum. Hiccine, est, Vettius ait, errer geminus? atcgo in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de t’rondis
genere dicamus; constat quidem nunc laure sarrilicantes
apud aram maximum coronari. Sed malle post Romain
conditam hæc consnetudo sumsit exardium , postqunm in
Aventino lauretum cœpit virera: quam rem (lacet Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo décer-
pta laurus sumebatur operanlibus, quam vicina offerebat
occasio. Unde recte Mara noster ad ca tempera respexit,
quibus Evauder ante nrbem eonditam apud aram maximum
sacra celebrabat, et ntebatur populo utiqne Alcidæ gratis-
sima. Salies autem Hercuii ubertate doctrinæ altioris as-
signat : quia is Dons et apud pontifices idem, qui ct Mars
habetur. Et sane ita Menippea Varronis affinnat, quai ins-
cribitur, "aux aine: ’Hpaxlïiç. in que cum de Hercule
multa loqueretur, eundem esse ac Martcm , probavit. Chai.
dici quoque stellam Hercu’lis vacant, quam reliqui omnes
Manie appellent. Est præterea Octavii Herscunii liber, que
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sans de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Saliens à Hercule, dans le traité ou il dis-i
cote ce qu’on doit entendre par faim. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par (l’invinci-

bles raisons, les deux passages mal a propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , ditÉvan-

geins a Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant otirir par Didon un sacrifice
pour ses noces, il dit z

u Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a n’ayant encoreque deux ans, àCérès Législatrice,

a à Phébus , et au père Lyæus. n

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond:

n Mais avant tout a Junon qui préside aux liens
a du mariage. n

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-
trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misféries; mais c’est une fiction, qui provient
de ce. qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, caraprès
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

a faire des lois. Phébus préside aux auspices.
Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-
berté. Le sens naturel de ce passage est que

inscriliilur de Sacris salinribus Tiburtium; in que Salies
lien-oit instilulus operari diebus certis et auspirato docet.
item Antonius Gniplio, vir doctus, cujus scholam cicero
post iaborem lori frequentabat , Salies ilerculi datas probe!
in ce volnmiue, que disputai, quid sitfcslra, quad est
oslium minusculnm in sucrerie : que verbe etiam Ennius
usus est. ldoneis , ut credo , auctoribns , certisque ratinai-
luis, crror, qui putabatur,’ utefljue défensus est. si que
sont alia, quæ nos coumiovent, in médium proferamus:
ut ipsa collette nostrum , non Manonis , absolvat encrent.

Tune Euangclus: Nunquamne tibi , l’rætextatc, venit in
mentcm, toto, ut niant, code errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faceret P

Mactat enim, inquil, lectas de more bidentes
Legiferæ Cercri . Pliœboque. patrique Lyre.

et quasi expergel’actus adjecit :

Junoni ante omnes , cul vincla jugaiia cum.
Tune Servius respondere regains , ait : Legcs Gares dicitur
invenisse; nain ct sacra ipsius Themisl’eria voranlur. Sed
hoc ideo lingitur, quia ante inventum frumentum a Ce-
rere. passim homines sine lege vagabantur. 0mn feritns
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité i Ainsi. après avoir introallit Énée dans les enfers,
publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-
core un autre sans plus profond : en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
n une brebis noire à I’Hiver, et aux heureux Zé-

nphyrs une brebis blanche. r De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apai-
ser Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-
lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-
ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vaut. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit à cette interprétation, et après
cela on désira d’entendre Eusèbe développer la

supériorité de notre poète , considéré comme
rhéteur.

.--.0.-
LIVRE IV.

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne
sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

interrupta est inventa usu frumentorum. flaque ex agro-
rum divisione inventa sunt jura. Plie-bus vero praIesl au-
spieiis. Lyæus vero, id est, Liber, urhihns lilieraiis est
Denis, unde Marsias ejus minisler in ciiiintibus iiiwrtaiis
est indicium. Communis hoc habct sensus; quod Dido
nuiticahat naminibus, quia urbi prœsunt, quasi nupiura
pro reipubiicæ ulililaie. Demum Junoni, cui (une, suni
nuptiæ. Est etiam sensns aliior. Nam facturi aliqnid, ante
adverses placamus Deos. et sic propitiis supplicamus, ut,
Mgram [liant pecurlem, Zephyris feliribus album.
lgiiur ante piacat Cererem nuptura , qua: proptcr raplum
fiiiæ nuptiàs exsecratur;et Apollinem, qui expers uxoris
est; et Liberum, qui nisi raptam uxorem habere non po-
tuit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum au-
tem his dictis omnes applausisscnt, placuit eis audirc
lasebium , quo noster Vergiiius tanquam rhetor effulsit.

LiBER 1V.

CAPUT l.

De affecta movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius (aliter exorsus est : thtores omnes ora-
tionibus patheticis studere paiam est, quaies multas non

adressant a Didon qui le fuit les paroles sui-
vantes :

a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
n contraignirent. Arrête et ne œdérobe pas à ma
n vue. v
il ajoute z

- Mais ce discours faisait sur son visage aussi
u peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
a s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè-

- rent sur ma tète, et ma voix s’arrêta dans mon
a goster. u

Ailleurs, l’état de fatigue de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-
térieure :

a Ses fidèles camarades le conduisent. il trat-
« naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
a laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
u par la bouche un sang épais. »

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Dares :

n Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. n

« Appelés (par Énée.) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante. lLe passage suivant est du même genre z
n Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

erit difficile in Vergîlio reperire. Nain Æneam apud inferos
Didoni i’ugienli loqueuteni inducit z

lm’ilus, Regina , iuo de Iiiore cessl
Sed me jusaa Deum
lmperiis mon! suis.
Siste gradum taque. aspectu ne subtrahc nostro.

sulijungil :
Nue muais ineeptorvultum sermone movetur.
Quant si dura silex au! siet itiarpesia cailles.
Tandem corripuil 50.50, nique inimica rei’ugit.

item pathos est et in hoc vcrsu :
Obstupuit , sieteruntque coma! . et vox faucibus hæslt.

sed et iota Daretis fatigzltio hahitn depingiiur :

Asl illum fidi annales germa mura traheniem.
Quassanicmque ut roque caput. crassumqui- cruowm
0re ejecuiniem.

sociorum quoque ejus trepidatiouem breiitcr ostendit :
Galeanique ensemque voeau

Accipiunt.

quasi non sponte accepturi murins, quod erat damnum
varecundiœ. Ex codem genere est illud :

Totoque ioqucntis ab 0re
Sclntiiiæ absisinut, ocuiis micat acribus ignis.

Est et in descriptione ianguoris habitus; ut est lots des-
criptio pestilentiæ apud Tliucydidem. Et :
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c lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
a feux ardents. v

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

- Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
: bilant ses exercices et ses pâturages. n

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur iu-
. termittente couvre son corps; elle se refroidit
n aux approches de la mort. n

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
lahonte, lorsqu’il peint: a Déiphobe tremblant...
a et cherchantà dissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son fils.

a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

Si Latinus est dans l’étonnement: - Sa bouche
a est immobile. u Quand Vénus s’appréteàinter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et sesyeux
a ne brillent qu’a travers les larmes qui les offus-
c quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de cou-
a leur, et ses cheveux se dressent sur sa tété. u

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dia»

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

Labitur intelix studlorum nique immemor herbas
Victor equus.

et :
Demissæ sures, lncertus ibidem
Sudor, et ille quidem morlturis frigldus.

Est inter pathe et pudor, ut cires
Deiphobum pavltantem et dira tegentem

Suppllcla. ret luctus habitu proditur; ut in Euryali matre :
Expulsl mambos radii , révolutaque pensa;
Evolat lnfellx.

et Latinus, quia miratnr,
Dettxa obtutu tenet ora.

et Venus, quis rogatura erat ,
Tristlor. et lacrimis oculos suffusa attentes.

et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus, non color nous .

Non conta mansere comas.

CAPUT il.
Pathos tenon ipso oratlonis quomodo exprimatur.

Nunc videamus pathos, quad tenore orationis exprimi-
tur. Ac primum quæramus , quid de tait orationis rhetorica
srte præcipiatur. Oportet enim , ut ontio pathetics eut
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sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pouerut de provoquerou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de
l’accusé, l’autre a celui de l’accusateur. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder
avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon coma
mence-t-elle ainsi :

u Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
u profondtn

Et dans un autre endroit:
- Faut-il donc que, vaincue,j’abandonne mon

c entreprise? .
Et ailleurs :
c 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens con-

« traires aux nôtrcsi n
Didon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-
n porte, mourons, dit-elle. a

n O Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. -
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : n Que les dieux (récompensent) digne-
u ment ton crime et tes excèsl u

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.
Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce-
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nousservc encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

ad indignationem , sut ad miserieordiam dirigatur: qua: a
Græcis cirera; nul. ashram: appellantur. Horum alternai ac-
cusatori necessarium est, alterum reo. Et necesse est ini-
tium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniler
incipere non oonrenit. ideo apud Vergiiium sic incipit

Juno: aQuid me alla silentia mais
Rumpere 7

et alibi :
Mené lnœpto desistere vlctarn?

et alibi :
Heu stirpem invisam , et fulls contraria nostris
Fats Phrygum.

et Dido :
Modernur inuline?

Sed morlamur. ait.
et eadem :

Pro Juppiter tblt
Bic ait.

et Prismes :
At tibi pro scelere exclamai . pro talibus ausis.

Nec initium solum tale esse débet, sed ornais, si fieri po-
test, crado videri patinettes; et brevibus sententiis, sed
crebrls figurarum mutationibus, débet, velu: inter restas
iracundiæ , fluctuera. Uns ergo nobis Verglliana ontpr
exemple sit:
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nation) : u 0 race odieuse! n Suivent aussitôt de
brèves Interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
- dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
- brûler ses habitants! v

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
- ils ont su se frayer un chemin a travers les

a bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
- de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
- de me haine, u

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

c J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

n poser à leur fuite sur toutes les mers. n
lei succède une (seconde) hyperbole:
u Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

- secs contre les Troyens. un
Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent:
- A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et

. de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de
- Charybde? n

ici, pour accroitre le pathétique, intervient
l’argument a minore .-

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation

- des Lapithes. n !Mars, c’est-adire une personne inférieure a
Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :

a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. »
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
« Infortunée , j’ai tout tourné contre moi-même. n

Heu surnom invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuutur breves quæstiun-
une: :

Nom Sigæis oecumbere campls,
Nom capli potuere capi? numinoensa cremavit
ija v iros 7

dérade sequitur hyperbole :
Médias acies , mediosque pet ignes

lnvenere vient.
deinde ironia :

At credo mes numina tandem
rasa jacent , odüs ont exsaturata quievi.

druide ausus sucs inefficaces queritur :
Per enlias

son sequi , et protugis toto me opponere ponto.
seconda post hæc hyperbole :

Absumtæ in Tenues virai aulique marisque.
me dispersæ querelæ :

Quid syrtes eut Scyiia mihi. quid vaste Charybdis
Proton?

irriguer deiude argumentant a minore, ut pathos engea-
tur z

"au perderegeutem
immanam Lapithum valait.

Miner scilicet persane. ideo illud sequitur:
HACROBE.

Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-
« dre Énée u, mais, «Je suis vaincue par Énée r.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elle désespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

n pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
n qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

n sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
a deux rois. u

Enfin elle profère dcs malédictions. Elles s’é-

chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
a dot à Lavinie. n

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements antécédents.

« La fille de Cyssc’e (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
e ardent. a

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colére,,qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-
turne:

n Viens4u pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Joris conjux.
deinde, cum causas quoque contuiissel, quanta iinpctu
Dea dixit?

inieiix que: memet in omnia verti.
Née dixit, Non pussum perdcre Æneam , sed , l’incor ab
Æiiea. Deinde confirmai se ad nocendum; et, quod pro-
prium est irasceutis, ctsi desperat perfici pesse, tamen
impedire contenta est :

Flectere si nequeo superos . Achemnta movebo.
Non (labitur regnis, calo, prohibe"! Latinis,
At truliere nique muras taillis livet midi-ré rébus.
A! licet nmborum populos exscindcre rcgum.

Post hæc in novissimo, qliod irati Iibenler faciunt male»
dicil :

Sanguine Trojano et Rululo doiabere virgo.
et proiinus argumentum a simili conveniens ex prmœclen-
tibus :

Née face tantum
Cyssæis prægnas ignés enlxa jugales.

Vides, quam saupe orationem mutaverit , ac frequentibut
figuris variaverit; quia ira. quæ brevis furor est, non
potest unum continuum sensum in loquendo. Nec désuni
apud eundem orationes misericordiam commoventes
Turnus ad Juturnam ;

An niant fratrie letum ut crainte vlderes?
l8
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Il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensi-
ble la perte de ses amis tuc’s en combattant pour
sa cause:

- J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur-
« rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : n Tu es
a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
a te tendre les mains. n C’est-à-dire, faire ce que
je voudrais le moins faire.

Voici un autre exemple , entre plusieurs sem-
blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: - Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jour a un (héros) tel
a que toi. a

CHAPITRE Il].
Du pathétique tiré de Page. de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Vir-
gile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

u Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
a (des enfers). u De l’adolescence : « Ce malheu-

a reux adolescent (Troile) incapable de lutter
a contre Achille. n Ou (Creuse): a Présente le
n jeune iule à son père. a En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam occisorum pro seamicorum :
Vidi coules ante ipse moos me voce vocantem
Murranum-

Et idem, cum miserahilem fortunam suam faceret, ut vicie
sibi parceretur :

Vicisli , et victum tcndere palmas
Ausonii videra.

id est, quos minime vellcm. Et aliorum preces oranlium
vilain :

Pet- le. pei- qui le talera genucre parentes.
et similia.

CAPUT tu.
Palhos ab mais, a fortune, debilitate , loco. tempera.

Nunc dicamns de habitu patlius,quod est vcl in ætale,
vel in debilitate, et céleris, quæ sequuntur. tilt-ganter
hoc servavit, ut ex omni ælate pathos miscricordia: tilt)-
veretur. Ah infamie :

infantumque animæ fientes in limine primo.
a pucritia :

infelix puer nique imper congressus Achilll.
et :

Pmumque patri tendebat iulum.
Ut non minus miserabile sit periculum in parvo. quam
in filio; et :

Superest eonjuxne Creuse 1’

menons,
a Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le

a jeune Ascagne? n
Ailleurs (Énée se représente) a les dangers que

u court le jeune Iule. n
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-

perçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés
n sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. -
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
n la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

Parle-t-il de la vieillesse? «- Ayez pitié (dit
« Turnus) de la vieillesse de Daunus. a:

Ailleurs c’est « l’infortuné Alétès accablé par

a l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). r
Ou bien c’est (Mézence) « Qui souille de pous-
n sière ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses person-
nages pour exciter, tantôt I’lndignation,tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) z

u Jadis monarque superbe de tant de contrées
n et de peuples de l’Asie. u Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
n honneur et sans quelque nom. w Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche culti-
n valeur qui fut jadis dans l’Ausonie. n

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Didon : a Quoi! cet étranger sera
a venu m’insulter dans mes États l u Elle aggrave
son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amale
s’écrie : a Lavinie sera-t-elle donnée pour épouse

n à quelque Troyen exilé? u Lorsque Nume-
nus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-
s niers. n

Aseaniusque puer?
et alibi :

Et parvi mais full.
a juventa vero :

Impositique rugis juvenes ante ora parentum.
et :

Pubentesque genæ et juvenill in corpore palier.
a senecta :

Banni miserere senectæ.
et :

Ducitur lnfellx ævo eonfectus Aletes.

et:
Canitiem multo déformai pulvere.

Movit et a fortune mode miserieordiam, mode indigna-
tionem. Misericordiam :

Toi quondam populls terrisque superbum
Regnaiorem Astre.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenq’ue decusque

Cessimus.

et:
Ausoniisque olim ditlssimus arvis.

indignationem vcro ex verbis Didonis :
Et nostris illuserit advenu regels?

eleganter enim ex eontemtu Æneæ auget injuriam suam.
Et Amata :
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Le poète excite le sentiment de la compas-

sien par la faiblesse (de ses personnages) :
a Depuis que le père des dieux et le roi des

u humains souffla sur moi le vent de la foudre et
. m’atteignit de ses feux u (Anehise). Ailleurs
(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am«

putation du nez. Et Mézeuce, a Qui se soulèVe
a sur sa cuisse blessée. r Et (Pindarus) a dont la
a tète partagée pend sur ses deux épaules. n Et - le

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. u Et (Hector) a le visage

u noirci de poussière; et les pieds enflés par les
c courroies dont ils furent transpercés-a

Le poète provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux z
(exemples).

a Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
a féroces (dit Achéménide). n Et n Je parcours les
a déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,
n nous irons les uns chez l’Africain altéré, les
c autres en Scythie , les autres en Crête sur les
a bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son éner-
gie: a (Achille) avait tramé trois fois Hec-
utor autour des murs d’ilion. v a D’Ilion u,
e’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

avait défendus, et pour lesquels il avait com-
battu efficacement durant l’espace de dix an-
nées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

Exsuiibusne datur ducenda Lavinie Teucris?
etSumanus :

Bis captl Phryges.
Movit pathos miserieordiæ et ex debilitate :

Ex quo me Divum pater nique hominum res
Fulminis atliavit ventis, et eontigit igne.

et alibi z

Eltruncas tnhonesto vaincre nues.
et de Mezentio :

aucun in ægrum
Se temnr.

a :
Hue caput nique illuc humera ex utrnque pependit.

et:

Te decisa suam Laridc dextera (111mm.

Il i
Marque cruento

Pulvere, perque pedes trajectus lora lamentes.
lotit pathos miserieordiæ frequenter et a lem z

Cum vilain in slivis inter deserta ferarum
Lustra domosque traho.

a .
Libye: user-la peragro.

et :

A! nos hinc alli sitientes lbimns Afros,
Pars Scythiam et rapidum Cretœ vrniemus Oaxl-m.

et illud egregie et breviter:

Ter dnrum iliaeos’ raptaveml Hectora muros.

« patrie n (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
« le port et les rivages de ma patrie. un (Ënée.)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé-
« moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: n Lau-
« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n a (Éole) Tu avais un palais
ce. Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre a Lau-
« rente. u

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memuon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-
n lais. u Et ailleurs :a C’est dans leurs murs pater-
« nels et à l’abri de leurs maisons n ( que les Ru-
tules sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

et le rend plus déplorable en raison des lieux.
et C’estau milieu des fêtes sacrées et des orgies noo-

« turnes de Bacchus. u
Lors de la ruine deTroie (il peint leseadavres

entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
en parvis des dieux. u

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-ii pas son
malheur? a On la tramait hors du temple et du
«sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
« est renversé au pied de l’autel de la guerrière
a (Minerve). s Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit à l’impro-

lIiacos; id est, patriæ muros, quos ipse detenderat, pro
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud :

Nos patriam fugimus.
et :

Lilora cum patrie: lacrimans portusque relinquo.
et :

Dulces morions reminiscitur Argos.
et :

lgnarum Laurens habet ora Mlmanln,
Lyrnesl dormis ana. solo Laurenlc septilcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderct occisum , assum-
sit locum:

Prima inter iimina dextre
Oppetiit.

et illud:
Mœnibus in patrlls. nique inter luta domorum.

Sacer veroloeosprmeipue pathos movet. Oœisum indu-
eil Orphea, et miserabiliorcm interitum ejus a loco taeit:

inter sacra Deum , nocturnlque orgia Baochi.
et in eversione Trojæ :

Perque domos et religiosa Deorum
Limina.

(fassandræ quoque raptum vel dcminutionem quam mi.
sembilem feeit sacer locus?

Ecce trahebatnr a templo adylisque Minervæ

et alibi :
Divas armlpotentis ad aram

Procubuit.
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a Viste, et le massacra sur les autels paternels. v i a dans les prisons ; - ce n’estpas tant d’âne tu.
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: «Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
c a osé cela? -

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

- bu ( des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air. ) n Et
Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-
. trieme jour, quand à peine il commençait d’a-
- percevoir l’Italie. n Achéménide z n La lune
- 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-

t versée. n

CHAPITRE iV.

Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est
pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre Verres dit: a Il exigeait les prièresdes parents
n pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromaehe, cum de Pyrrhi neoe dicerct , ut invidium
occidentis exprimeret :

Exciplt incautum. patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Nepluuo de loco?

in regels hoc ausa tais?
Fecit sibi pathos et ex tempore ;

Primquam
Fabula gustassent Trojæ Xanthumque bibissent.

et Orpheus miserabilis ex longo dolore :
.Septem illum totos perhibent ex ordine menses.

et Palinnrus :
Vix lamine quarto

Prospexi llallam.
et Achæmeoidcs :

Tertia jam lunæ se cornus lamine oomplent.

et :
Septima post Trojæ excidium jam vertitnr mais.

CAPUT IV.

Pellan a causa, modo , et materla.

hoquette apud illum pathos a causa. itérera enim pie»

l

tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a Il a suborné , dit-il , un arbitre qui avait jugé
«avec intégrité entre lui et moi. e C’est aussi

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: - Galé-
- sus, dit-il , est tué dans le combat. a Cet évé-
nement, en temps de guerre , n’a rien en soi
qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

c paix. n

Autre exemple :
c L’infortu né Anthore est renversé. r Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable à u Par
a un trait lancé contre un autre. w

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : n Les Grecs , sur de fausses inculpa-
u tions et sur des indices menteurs, le condamné-
u rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

a sapprouvait la guerre. r
Énée, pour faire sentir la grandeurde ses crain-

tes, en indique les objets : n il craint également
- pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

a porte ( son père et son tils). n

Pourquoi Iapix renonce-Hi aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

rumque oonficit causa, ut res aut atrox, sut miserabilis
videaiur; ut Cicero in Verrem : Oui 0b sepulhzram in
cancre necatarum a parenlibus rogabatur. Hoc enim
non tam rogari, aut peeuniam exigere, quam oh banc
causam indignum crut. Et Demosthenes, cum querilur,
quendam a Midis circumventum, ex musa auget au.
diam. Circumvenit,inquit, arbilrum, qui inter me
algue se itilcgre judicavcrat. Ergo et Vergiiius egregie
serpe ex hoc loco traxit affectum. Occiditur, inquit, in
acie Galesus. Hoc per se non est dignum misericorJia
belii tempore ; sed admovit eausam :

Dam paci mediam se offert.
idem alio loco :

sternitur infelix.
deinde subjicit causam miserablleni:

Alieno ruinerez

id est , cumin alium islam esset emissum. Et cum Pain
medem indigne oecisum veliet :

Quem faim sub prodilione Pelasgi
insontem, intando indicio, quia beiia vetebat.
Demisere neci.

Et Æneas ut ostenderet maguiludinem timoris sui, bene
causam posuit :

Et puriter comitique onerique timentexn.
quid iapix , ut contemtis artiliciis inglorius, quarantaine
tium poeta ail, viveret, qualis causa proponitur?
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- C’est alla de prolonger les jours d’un père expi-

a nm. a
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

a tapiété t’abuse. a Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objetde compassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnons a

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
- C’est eux qui , au prix de leur sang , nous ont
- acquis cette patrie. -

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple : u (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

- de son superbe vainqueur, de la perte, sans
- vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas

u seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
- armes. r Et: c Albain , que ne restais-tu fidèlea
des paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
c de l’or. u a Ceux qui ont été punis de mort pour

-cause d’adultère. r a Ceux qui n’ont point fait
a part de leurs trésors a leur famille. u (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a ou garde d’omettre, pour exciter
lepathétique, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode.
c’est lorsqueje dis: Il a tué publiquement ou
secrètement ; la matière, c’est lorsque je dis :
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-
ploie le premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé
avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

ille ut depositi prolerret tata parenüs.
il: eadem genere est:

Pallit te incantum pictas tua.
turc enim causa illum bostibus etiam sic miserabilem fe-
dl. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
Manseau proponit?

Qui sanguine nabis
Banc patriam peperere suc.

Norma et indignatio demonstratur a causa; ut illic z
lulu tremens, ignominiam plagasque superbi
Victoria, tumquos amisit innltus amer.

et ilud a causa est ex affecta indignantis :
An solos tangit Atridas

iste dolor? solisque licet capere arma Myeenis 7
et illud :

At tu (lieus Albane marieras?
elilla omnia :

Vandidit hic euro patriam.
Quique 0b adulterinm cæsl.
Net: pattern posuere suis.

Ad pathos moveudum nec duos lilas præiermisit loeos ,
quos rhetores appellent , a mode et a mateiia. Modus est,
cum (n°0. octidil manifeste, ne! occulte. Matcria est,
cairn dieç (ferre un amena. Demosthenes de mode invi-
dnm MME! fuit, Se pulsatum cothurno; Cicero Verri,
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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 z

a (Pyrrhus) traîne a l’autel (Priam) trem-
« blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. n

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

a Un effroyable vautour déchire avec son bec
n crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
. sant, u etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
. noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
« les menacer sans cesse de sa chute. u

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. - Jeune encore, dont
r (les femmes de Tbraee) dispersèrent les lam-
a beaux dans les champs. r Et comme dans les
passages suivants :

a L’Auster enveloppe et engloutît dans les
- eaux le navire et les passagers. -

Et: a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : a il liait des hommes vivants à des cada-
- vres. u (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : « La mort ne
a les atteignait point par un seul chemin ..... n

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique, se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nudum quendam dicit abeo statua: iinjmsitum. Ver-
gilius non minus evidcuter:

Aliaria nil ipsa tremenlem
Tram. et in multo lapsantem sanguine nuit.

et :
Capulo tenus abditlitensem.

et llla otnniaa mollo sont :
Rostroque lmmanis vuliur adunco

immortale jecur loudens.
et relique.
Et :

Quos super aira silex jamjam lapsura cadentiqua
lmmluei assimilis.

Sed et misericordiam a modo sæpe commovet; ut de
Orpheo z

Laios juvcnem sparsere par agros.
et illud :

Obruil auster aqua involvens navemque virosque.
et :

Saxum lugeas volvunt alli.
et :

Mortna quia eliam jungebat oorpora vivls.
et in Georgicis :

Nue via moriis erai simplex.
et criera in descriptione morbi. Sed et materia apud rite.
tores pathos movct; ut tium queritur Cicero, Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce
citoyen romain que Verres fit battre de vcrges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :

a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
a née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
- dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
n mée , etc. - Dans ce passage , le poète se dispense
habilement de décrire la matière de la foudre,
en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.

Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-
gile les a tous employés. Nous ajouterons que
souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même
circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, a l’égard de Turnus, il
tire un premier moyen de Page de son père:
- Aie pitié de ton vieux père. u Et un second
moyen du lieu : - Qui gémit loin de toi dans Ar-
- déc, sa patrie. a A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : a On la trai-
- nuit. v De l’état de son corps: a La fille de Priam
- avait les cheveux épars. n Du lieu: - C’était
- dans le temple et jusque dans le sanctuaire de

- Minerve. n .A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

thétique de sa patrie: u Le Mycénéen. a De sa

"guis viridibus factam, atque ibi inclusum fuma necatum.
Hoc enim a materia est, quoniam hic usas est fumo , ma-
teria , ad occidendum, ut alias gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc melum est. Idem [son et
cum ilagellis cæsmn queritur civem Romanum. lnvenies
idem apud Vergüium :

Monter omnipotens densa inter nubila telum
Contorstt. Non ille faces nec fumes tædis.

et reliqua. Eleganler autem illius quidem materiam elusit,;
ex hujus autem Vera et vehementi materia expressit ira-
cundiam. Et singnla quidem enumeravimus, ex quibus
apud rhétoras pathos nascitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad au.
gendum pathos duobus aut pluribus locis cunjunctis uti-
tur; ut in Tumo ab ætate :

Miserere parentls
Longævt.

A loco :
Quem nunc mœstum patria Ardea longe

Dlvidit.
et cires Cassandram et modo:

Ecce trahebatur.
ex habitu corporis:

Passis Priameia virgo
Crlnibus.

ex loco :
A templo adylisqne Minet-var.

et cires Agamemuonem a patria :
ipse Mycenuus.

MACROBE.

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la
a Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-

a minelle. u Du lieu (ou il reçoit la mort): u Sur
c le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
a Il tombe dans les piégés d’un adultère. n

Quelquefois Virgile provoque le pathétique lm-
plicitement, et par une simple indication; comme
lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui
provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit : a Je sens
n maintenant ma blessure profondément cachée. n

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après ( s’adressant a Énée) :

a C’était le seul moyen que tu avais de me per-
- dre. u Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

u telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élé-
gance.

CHAPITRE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent ciron rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres à exciter le

a fortuna :
Magnorum ductor Achivum.

a necessitudine :
Conjugis infanduln.

a loco z
Prima inter llmina.

a causa z
Subsedit adulter.

Tacite quoque et quasi par definitionem pathos movere
solet, cum res, qua: miserationem movet, non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut Cam Mezentius dicit :

Nunc alte vulnus adnctum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc al-
tum minus esse, amiitere filium? et rursus idem :

Hæc via sala fuit, que perdere posses.
sed et hic scilicet accipiendum est perire’, esse smitteœ
lilium. EtJuturna cum queritiir,quod adjuvare fratrem
proliibeatur z

Immortalis ego.
quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vi-
verc. Hæc, ut dixi,vim definitionis babent , et a poeta
déganter introducla sunt.

CAPUT V.

Pallios a simili.

Saut in site rhetorica ad pathos movendum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-
ple, la parabole, l’image; en grec, mpdôuypa,
"926M, eîxo’w. Commençons par l’exemple, et

prenonsle dans Virgile :
a 0rphée,avec le secours de sa lyre thréicienne

a (de Tbrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
c épouse. n n Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle-
- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? u
a Antéuor a bien pu échapper du milieu des
- Grecs. n

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce senti-
ment, par la différence descenses : pour Orphée,
ll s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il

s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. a Pollux a bien pu rache-
n ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

- Il quitte et reprend autant de fois la vie. n
Voilà un argument a mado : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. - Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Enée au-dessus d’eux;
mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec aux. - Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. a

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

locl, qui dicuntur cires rem. et movendis affectibus per-
opportnni surit. Ex quibus primus est a simili. Hujus
species saut ires, exemplum, parabola, imago, græce
"pauma, napa60hl, tintin. Ah exemplo, Vergilins z

SI notait maries arcessere conjugis Orpbeus’.
’nmicla frétas cithare. fidibusque canorls :
Si fratrem Pollux alterna morte redemit.

Quid Thesea? magnum
Quid memorcm Alciden?
halener potuit mediis elapsus Achlvls.

au enim omnia mîserîcordiam movent, quoniam indi-
um videtur negari sibi , quod aliis indultum sit. Deinde
vide, onde auget invidiam :

5l poum manas arcessere eonjugls Orpheus.
labos causant disparem : maries illic conjugis , hic pa-
au ; illic arcature, hic videra.

Tbreicia freins cithara ,
hic materiam ejus irrisit.

SI tratrem Pollux alterna morte redemlt.
lique redltqne viam toties.

hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire, quam sexuel.
Quid Thésée? magnum

j Quid memorem Alcidenj’

ble propter egreglas personas non habuit, quod minueret,
tique nagent; verum quod in illis eluœbat, hoc sibi ja-
ctai cum bis musulmane z

272)

rent à l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas
- a pu brûler la flotte des Grecsl n C’était une
flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restœ
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : - Pour la faute d’un seul, et
n les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. u Le poète em-

ploie l’expression noæam, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul;ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Antreexemple : n Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. u Antique est la pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : a Quel si grand crime avait donc com-
n mis le Lapitlie ou le malheureux Calydonien? v

La parabole est une figure qui appartient spé-
cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

quemment. pour exciter le pathétique, soit qu’il
veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille pein-
dre la colère. S’agit-il de l’infortnne: (exemples
tirés de Virgile. )

a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

u plier. r
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

a la vue des objets sacres. v
a Semblable à la fleur que la main de la jeune

a vierge a cueillie. n
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi genus ab love summo.
simile est et illud ab indignatione : Quid enim P ait Juno,

Pallasne exurere classeur
Argivum ?

’ jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias fu-
gientinm. Deinde causam minuit :

Unius 0b noxam et furies Ajacis Ollei.
quam minuit, ut noIam direret, quod levis culpæ nomen
est; et uni-us, quod facile possit ignowi; etfurentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :

Mars perdue gentem
Immanem Lapithum valait.

vides easdem obscrvationes,
Deinde aliud exemplnm :

-- Concessil in iras
Ipse Deum antiquam genllor Calydona Diana.

Antiqunm, ut plus honoris accedcret ex vetustate. Deinde.
in utroque causam minuit :

Quod socius sut Lapithis tantum. eut Calydone me-
rente?

a parabola vero , quoniam mugis hoc poetæ convenit, sal-
pissime pallios movet; cum ont miserabilem, sut iracun«
dum vellet inducere. Miserabilem sic :

Qualis populea mœrens Phllomela sub timbra.
Qualis commotls excita sucrin

gentem et immanent.
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lesquelles Virgilesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : «Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

a de la bergerie.» Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’an-

- teloù il acté frappé. u Et plusieursautres exem-
ples semblables , que celui qui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre a remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un

objet absent, ou à creer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première a l’égard d’Ascagne : a 0 chère et

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
- yeux, ses mains, son visage. - Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei-
- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. n La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aïno;
(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent azimut; (force).
Voici desexemplcsdecelte dernière :« La Discorde
- y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
- etBelionc la suit, armée d’un fouet sanglant r.
On pourrait citer tous les passages on Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : « La Fureur impie frémira
- au-dedans du temple, la bouche sanglante.
- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Thvas.
Qualem vlrgineo domessum polllce florem.

et alias plurimæ pathetieæ parabolæ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?

At veluli pleno lupus insidiatus avili
Dum [remit ad canins.

ct :
Magnus veiuti fugit cum sanctus aram
Taurus.

et alia plura similia, qui quærit, inveniet. Et imago,
qua: est a simili pars tertia, idouea est movendis affecti-
bns. En fit , cum au! forma corporis aliscniis describitur,
aut omnino, quæ nulle est, fingitnr. Utrunique Vergilius
eleganter feeit. illud prins ciron Ascanium :

0 mihi sala moi super Astyanaclis imago.
Sic ocuios , sic ille maous , sic ora (crabot.

fingit vero, cum dicit:
Quam fama secuta est .

Candida sucrinctam latrumibus ingulna monstrls.
sed prior forma otxrov prmstat, luce admet», id est, prior
misericordiam commovet, horrorem socnnda. Sicut alibi :

Et scissa gaudens vatiit Discordia pana,
Quam cum songuinco sequitur Belluna flagelle.

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud niinium
pallietice :

Furor lmpins intus
Sæva sedt-ns super arma, et centum vinctus aenis
t’est lergum nodis [remit horridus 0re cruento.

MACROBE.

CHAPITRE V1.

Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de I’argu -

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet très-pathétique. Exemple:
n Heureuse entre toutes, la fille de Priam, con-
« damnée a périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemi! dendrom-
que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu où elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro
noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

a a supporter de devenir le prix du sort. -
C’est dans une disposition semblable qu’Énée

s’écrie : a O trois et quatre fois heureux! a C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé z c Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
n de leurs faux mugissements; - puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est tau-des-
sous de celle de Pasiphae’ : a Mais on ne les vil
a point rechercher les amours infâmes des tau-

« reaux. u .Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Helénus,

CAPUT V].

Pathos a majori et minorl.
Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos I

pocta positum. Nempe cum aiiquid proponntur, quad p"
se magnum sil , deinde minus esse ostenditur, quam Illlld.
quad volumns augeri, sine dubio intitula miseraüo mn-
vetur. Ut est illud :

O fr-Iix nua ante alias Priameia vlrgo ,
Hostilem ad tumulum Trojœ sub mœnibus alu-S
Jussa mari.

primum quad ait feux, eomparaüonem sui lecit :deinde
posuit a loco, Hostilem ad tumulum. En mode,
non minus acerbum est, lassa mon". Sic ergo luxem-
pienda sunt : quamvis liostilem ad tumulum ,quamvisi"m
mori. felicior tamen, quam ego, quia scrutas non PCVW’
lit altos. Simiie est et illud :

0 terqne quaterque beau.
et quod de Pasiphae dicit :

Prœtides lmpleruut falsis mugilibus agros.
deinde; ut minus hoc esse monstraret :

At non tain turpes pccudum tamen ulla saoula est
Concubitus.

Quid illud? nonne veluementer patbeticum est a minore?
Nec vates Helrnus, cum mulla horrenda moneret.
lies mihi prædixit Inclus, non dira Celamo. l

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passas eut, ml.
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u ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
- prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était un événement plus cruel pour Enée
que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

tilt posm’ble d’agrandir une chose par la compa-

raison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, à l’occasion de la mort de Didon. c La
.eonsternation est la même que si Carthage ou
cramique Tyr fussent tombées sous les coups
nd’un ennemi vainqueur. n Par où il fait voirque
la seule mort de Didon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

«qui, néanmoins, aurait été indubitablement
uneplus grande calamité. Homère a employé la
même figure: a il semblait que l’altière Illon fût

devenue tout entière la proie des flammes.»
ll est un autre lien commun, usité chez les ora-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-
ire fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

appelle prœter spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
- vous accordez les célestes demeures, a etc. An-
tre exemple: c’est Didon qui parle: c Si j’ai pu
-prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
- sœur, le supporter. n (Autre) :Enée parlant d’E-
vandre(à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
t Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

sirop vaine, il forme a présent des vœux... u
Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions

nonidi visa , quam patrie modem? A majore negavenmt
quidam rem augeri pesse. Sed cit-ganter hoc circa Dido-
nem Vergiiius induxit :

Non aliter, quam si lmmlssis ruai. hoslihus omnia
Carthage. sut enligna Tyros.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tala urbe, quad sine dubio esset malus, missel.
Et Homerus idem récit :

de; si (firman
une; ôppuéeoea ml. canzone aussi dupa.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos moven-
dam, qui dicilur, præter spam. Hunc Vergilius troqueur
ter exercuit:

Nos tua progenies. cœii quibus ennuis amen.
et cetera. El Dido :

Banc ego si point tantum sperare dolorem ,
Et perlerre,’ soror, pointa.

incas de Evandro :
Et nunc ille quidem spe mullum captas inani
Fers et vota facit.

eliliud :

Advena nostrl .
Quod nunqnam verltl minus, ut possessor agelll
Diceret, Hæc Inca suai. : voteras migratc coioni.

invenio tamen , pesse aiiquem ex eo, quad jam sperme-
rll, movere pathos, ut Evander :

28!

a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit : Partcz,anclens colons! ces
n terres sont à moi. -

0a peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

parlant deson fils) : u Je n’ignorais pas combien est
a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. n

[morateursappellent homéopathe’e, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme danses passages de Virgile:
u Tel fut jadis Ancbise votre père. n Et : . Ce ta-
« bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). u

a L’image chérie de mon père s’offrlt à mes

n yeux. n Didon (aux Troyens) : a Une fortune pa-
« reille a la vôtre m’a soumise à mille épreuves. .

li est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inani -
més ou muets ; les orateurs l’emploient fréquem-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

crie : a Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; u soit lors-
que Turnus, (fait cette prière) : a 0 terre, retiens
a le dard d’Enéel usoit lorsqu’il s’écrie: c 0 lance

n qui ne fus jamais sourde a ma voix , voici le mo-
n ment; a soit lorsque Mézencc s’adressant à son

cheval, lui dit : c Rhèbe, nous avons vécu long-
c temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. n

L’addubitation, que les Grecs appellent apurè-
se, est encore un moyen de pathétique employé

Baud igname enim . quantum nova gloria in amis,
Et præduiee décas.

Oratores opotmdieiav vocant, quelles de similitudine
passionis pathos nasoitur, ut apud Vergilium z

Full et tibi talla
Anchises genilor.

et :
Patriæ strinxit pletatis imago.

et :
Sublit cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque per inuites similis fortune lobons.

Est et ille locus ad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitur vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco orato-
res frequenter utunlur. Ulrumque Vergiiius bene pathé-
tice lractavit; vel cum ait Dido :

Duices exuiiæ. dam tala Dcusquc clochant.
vel cum Turnus :

Tuque optima terrain
Terra tene.

et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrais voulus

Buts mecs.
et :

nimbe. (linl ru si qua dlu morlaiibus Il"! est.
leimus.



                                                                     

par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. « Que vais-je faire?

a lrai-je,après avoirété dédaignée,rechercher mes

a premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée z a Que fera-Hi? Que deviendra-Hi,
a après s’être vu deux fois enlever son épouse? w

Dans cet autre il s’agit de Nisus : n Que fera-vil?
a Entreprendre-Ml d’enlever son ami par la force
- et par les armes? u Ailleurs, Anne désolée dit (a
Didon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-
a mencerai-je a me plaindre? Sera-ce de ce que
- tu n’as pas vouluavoir ta sœur pour compagne? u

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 : - Énée lui-même, a la vue du beau
c Pallas dont on soutenait la tête, et de son
a jeune sein qui découvrait sa blessure... v « Le
c sein (de Lausus) fut inondé de sang. n - (IEunée)
« expire en se roulant dans son sang. v a (Énée) a-
a perçoit (Eryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. v a La (à la porte de l’an-

: tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-
a maines, pâles et horriblement sanglantes. w
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
- bres sont inondés de sang. a - J ’ai vu moi-mé-
a me (Polyphème) saisir deux des nôtres. u

L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facitapud oratores pathos etiam addubîtatio , quam Grœci
ànôpncw vacant. Est enim vel dolentis , vel irascentis ,
dubitare , quid agas.

En quid ago 7 rursusne prooos irrisa prieras
Experiar?

et illud de Orpheo :
Quid faceret? quo se rapts bis coulage ferret?

et de Niso z

Quid raclai? que vl juvenem, quibus suaient mais
Eripere?

et Anna permovetur:
Quid primum déserta querar? comitemne sororem ?

Et attestatio rei visse apud rhalores pathos movet. floc
Vergilius sic exsequitur :

ipse capot nivei lultum Paiiantis et ora
Ut vldit, levique patens in pectore vulnus.

et illud :
lmpievitque sinus unguis.

et :
-Ioriensque suc se in sanguine versai.

et :
Crndells asti monstrantem vaincra ocrait.

et:
l 0re vimnl iristi pendebant paluds labo.

e .
. Yolvitur Euryalus leto . pulebrosque par artus
lt mon

MACBOBE.

à la colère, ou à la pitié; à la colère, lors, par i
exemple, que nous disons : n 1l eût du périr
a mille fois; n tournure qu’on trouvedans Virgi-
le : a J’aurais moi-même livré a toutes la morts
c ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit : u Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisi u

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :a Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

- blé plus long qu’une année entière a. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables: a il
a sera plutôt donné a Turnus d’embraser les
n mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
a créa. v a Quand la terre serait noyée dans les

I eaux. n
L’exclamation, que les Grecs appellent ecpbo-

nase, est encore une figure qui produit le pathé-
tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur
a a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée
« Crémonel u - Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n a Crimes

u de l’amour dans votre famille! u Et plusieurs
autres passages semblables. Exemples des ex-
clamations du personnage que le poète fait
parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils
a supplices) a lui (Mézenee) età saracel n «Dieux!

- faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et z
Vidi egomet duo de numéro cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam ex-
primitur vel ira, vel misericordia. Ira, ut cum forte dici-
mus : milliesille périra debueral. Quod est apud Ver.
gilium :

0mnes per mortes animam soniem ipse dédissen-
Miseratio, cum dicit :

Daphni. tuum Pœnos etiam ingemuisse taons
lnterltum.

Nascitur prœter hæc de nimietate vel amatorium, vel
alterius generis pathos.

Si mihi non hase lux toto jam longior anno est.
et illud seorsum z

Maria ante exurere Turno
Quant sacras dabitur plnus.

et:
Non si teilurem eflmidat in undas.

Exclamatio, quæ apud Græcos expiâmes-t; dicitur, movei
pathos. Base fit interdum ex persona poetæ, nonnun-
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex pensons
quidem poetæ est:

Manlua væ misera: nimlum vicina Crernonæ!
lnfelix , utcunque ferent sa rata uepoles.
Crimen amor vestrum.

et alia similis. Ex persona vero alterius :
Dl sapin [palus générique reservent.

et 1 x
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n tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

c la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
- juste. u c Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

- (Polyphème) v
La figure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
laréticence. Dans laprécédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: a Je vous... Mais aupa-
. ravant, il faut calmer l’agitation des flots. r
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
- quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
a plient , ceux que tu protégea, ô Neptune! n
Comme Turnus : a Mais que dis-je?... le ferions-
c nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
u boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. u

Sinon emploie cette figure , pour exciter la com-
passion en sa faveur: - Jusqu’à ce que, par le
-ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
- fatiguer du récit de mes malheurs? -

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épamphore. Cette
figure consiste a répéter le même mot dans plu-
sieursphrasesconsécutives. Exemples deVirgile :
c La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

a Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Dl talla Grajis
instaurate, plo si pumas ore reposco. ,

et:
Di taiem terris avertiie pestem.

Contraria huic figura! ànoo’to’mrjmç, quod est taciturnitas.

Mm ut illic cliqua exclamando dicimus, lia hic aliqua
lacendo subducimus , quæ tamen intelligere possit auditor.
floc autem pnecipne irasoentibus convenit. Ut Neptunus:

Quos ego... Sed motos præstat componcre fluctua.
et Mneslheus :

Nec vinœre certo.
Qnamqnam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune, de-

disti.
et Turnus :

Quamquam, o si solins quidquam virtutis adesset.
et in Bucolicis :

Novimus et qui te transversa tuentibus hircis,
Et quo, sed faciles Nymphæ risere . sacello.

Sed et miseratjo ex hac figura mon est a Sinone :
Douce Calchante ministre.

Sed quid ego lime autem nequidquam ingrats revolvo?
Nascitur pathos et de repetitione, quam Græci émvaçopàv
vocant , cum sententiæ ab iisdem naminibus incipiunt.
Bine Vergilius t

Eurydiœn vox ipse et frigida lingue
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs: u 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
n te chantait a son déclin. u Et dans un autre en-
droit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
- les ondestranspareutes du lac Fucin te pleurè-
« 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 à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;
u eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

-4...-
LIVBE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur a Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous la
genres de style; tandis que Cicéron n’a excellé que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.

Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée tut
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles
de la rhétorique. - Dis-moi, ô le premier des
docteurs, dit Aviénus a Eusèbe, si l’on consent,
comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah miseram Eurydicen anima iugicnte vocabat.
Eurydicen toto referebant flamine ripa.

et illud:
Te dulcls oonjux, le solo in litore secnln,
Te veniente die, te dmdente canebat.

et illud :
Te nemus Angitlæ . vitres te Piscines unda ,
Te quuidi ilevere lacus.

’Emriuncnç, quæ est objurgatio, habet et ipse pathos; id
est,cum objecta iisdem verbis reiutamus :

Æneas lgnarus abesl, ignams et abslt.

---.--
LIBER V.

CAPUT I.

Si non aliis, hoc carte præferendum esse Cicéron! Vergilium,
quod ille in une tantum , hic in omnibus dicendl generibus
excelluerit. Tum de quatuor generibus dicendi . deque du-
plicl stilo.

Post hœc cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus orato-
rem, quam poetam habendum , pronuntiabant; in quo et
tanta orandi disciplina. et tain diligens observatio rhéto-



                                                                     

284 MACROBE.des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-bi! préférer, de
Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,où tu prétends venir et m’amener z
c’est à établir , entre les deux écrivains , au pa-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel estfsupéricur a l’autre, afin que ,
de ma rép0nse a cette question, il en résulte né
cessairement que l’un doive être plus étudié que
l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difiicile et si grave. ll ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion, j’en appréhen-
demis également la responsabilité. J’oscrai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée
du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a

qu’une manière : son éloquence est un torrent
abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être
bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se complait dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. - Je voudrais, dit Aviéuus, que
tu me lisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit : 1l
est quatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

riras artis ostenderetur. Et Avienus: Dicos mihi , inqult ,
volo, doctorum Optime, si concedimus, sicuti necesse est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc relit orandiar-
tem œnsequi, utrum magie ex Vergilio, an ex Citer onc
proficiatP’Video, quid agas, inquit Ensebius, quid in-
tendas , quo me trahere canaris : eo scilicet, quo minime
volo, ad comparationem Maronis et Tullii. Vex-ecunde
enim interrogasli , uler eorum præstantior, quandoqnidem
necessario is plurimum collalurus sit, qui ipse plurimum
præslat; sed istam mihi necessilatem altam et profundam
remittas vole: quia non nostrum inter illos tentas com-
ponere lites. Net: ausim in utralnvis pariera talis sententiœ
auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facundia
Maninani multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. Ecœ enim in Cicerone vestro anus
eloquentiæ ténor est, ille abundans, et torrens, et copio-
sus. Oratorum autem non simplex, nec ana nature est:
sed hic liait, et redondai; contra ille breviter et circumn
dise diceœ alTectat : tenais quidam, et siccus, et sobrius
axant quandam dicendi lrugalitatem;aiius pingui, et lacu-
lenta, et llorida oratione lascivit. in qua tanin omnium dis-
similitudine anus omnino Vergilius invenitur, qui élo-
qnentiam ex omni généré connaverit. Respondit Avienus :
Apertius veilem, me bas diversitates sub personarum

- exemplis doueras. Quatuor sont, inquit Eusebius , généra
dicendi z copiosum, in quo Cicero dominatur : breve, in

comme le modèle; ailla le genre riche et fleuri.
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sous ce rapport, a aucun
des anciens : or ces quatre genres, on les re-
trouve dans Virgile.Voulez-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 seu-
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe-
méats:

- Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable
u destin assigna a la race de Dardanus! il n’est
a plus de Troyens; ilion, qui fut leur gloire, a
a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme
a consume... 0 patrie! ô ilion, demeure des
« dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

« que leur livrèrent les fils de Danaüsi... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
- cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
n telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
n qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, que! fleuve, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’elocution :

a Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de-
: vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-
c rive à l’improviste devant la ville, suivi de
. vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
«thrace, tacheté de blanc; il porte au casque

quoSallustius régnai : siccum, quod Frontoni adscnbitur :
pingue et floridum , in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nulle vetorum miner noster Symmachus luxuria-
tur. Sed apud unum Maronem hase quatuor genera repe-
ries. Vis audire illum tante brevitate dicentem, ut arc-
tari magie et contrahi brevitns ipse non posait?

Et campos, ubi Trois fait.
ecce paucissimis verbis maximum civitatem hausit et ab-
sorpsit: non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copio-
siSsime dicat?

Venit summo dies, et ineluctablle fatum
Dardanldœ z fatmas Trocs, fait ilium , et lugeas
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Transtulit. [acensa Banal dominantur in urbe.
O patrin! o Divum damas llium . et inciita belle
Momie Dardanlduml
Quis cladem illius noclis, quia fanera fando
Explicet? aat posait lacrimis raquai-e dolorem ’I
Urbs antiqua rait maltes dominata par sonos.

Quis fous, quis torrens, quad mare tot fluctibns, quot
hic verbis inundavit P Cedo nunc siccum illud sanas élocu.
tiouis :

Turnus . a! antevoians ludnm primassent nanan,
Vlginli lectls aquitain comitatus,et urbi
improvisas adest :maeuiis quem Thraeius sibi:
Portat equas, cristaque tegit gales aurea rubra.

x
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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 :

- Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-
- trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
- par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
. val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
n peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

- posées les unes sur les autres, comme les plu-
- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués àCortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. ll portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, a la manière des peuples bar-
l bares. a

Vous venez de voir séparément des modèles
de chaque genre de style en particulier. Voulez-n
vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre , et former un tout admi-
rable de leurs diversités :

a Souvent il convient de mettre le feu aux
- champs stériles, et de livrer le petit chaume
c aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
- fion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant env
c grais, soit que le feu consume les substances
- délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

- soit que la chaleur élargisse les pores et les
-flltrcs secrets a travers lesquels les plantes
- renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
- traire la terre, par l’action du feu, s’endur-
- eisse et resserre ses tissures, en sorte que ni les
a pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
- leil , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

c ne lui enlèvent sa substance. n

hoc idem que eultu , quam llorida oratione, cum iibue-
rit , proferetur P

Forte saoer Cybelæ chorées, olimqne sseerdos ,
languis longe Phrygils fulgehal in armis,
Spumantemque agilabat equum, quem pellis seuls
in plumam squamis aure conserta tegebat.
une, peregrlna lerruglne clams et ostro.
Splcula torquchat Lycie (Jortynla coma.
Pietus sen innlcas et barbera tegminu crurum.

Sed hzec quidem inter se séparais sunt. Vis autem videre,
qnemadmodum hæc quatuor genera dicendi Vergilins
ipse permiseeat, et faciat nnum quoddam ex omni diver-
u’tate pnleberrimnm temperamentum P

Slpe etiam stériles lneendere profult egros,
Atque levem stipulam crepitantihus urere flamants.
Slve inde occultas vires et pabula terræ
Pingula concipiunt; slve illis omne per ignem
Exeoquitur vitinm , nique exsudat lnntills humer;
Sen plurcs caler ille vins et mon relaxat
Spiramenla, novas venlet qua encens in herbas;
Sen durai magis , et venus adstringit hlantes.
Retenues pluvian , rapldive potentla Solis
Aerior, sut Boreæ penctrabile irigus adurat.

m dicendi geline, qnod nusquam alibi deprehendes,
Inqno nec præœps brevitas, nec infrunita copie , nec
mon siccitas , nec lætitia pinguis.

Voilà un genre de style que vous ne tronverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

ll est encore deux antres genres de style dif-
férents dans leur couleur: l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Crassus.
Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con-
- vient a moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. r

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était

destiné a servir de modèle a tous. Aussi n’a-t-il
suivi aucun autre modèle que la nature, mère
de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hé-
rissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

Sunt præterea stili diœndi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius ulitur, cum Latinus præcipit Turno :

0 prœstans enim! juvenls, quantum ipse ferocl
Virtute exsuperas, tante me lmpensius requum est
Consulats.

et relique.
Alter haie contrarias, ardens, et erectus, et inlensus;
quali usus Antonius. Née hune apud Vergilium trustra
desideraveris :

Baud un. dudum
chia dahus. Morere, et iratrem ne tissera, frater.

Videsne elequenliam omni varietate distinctam? quem
quidem mihi videtur Vergilins non sine quodam præsagio,
que se omnium profectibus præparabat , de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali , sed divino ingenio præ-
vidisse; atqns adeo non alium dueem sccutus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , banc prtetexnit
velut in musiea eoneordiam dissonorum. Quippe si mun-
dum ipsum diligenter inspicias , magnam similitndinem di-
vini illius, et hujuspoetici operis invenies. Nam quallter elo-
quenlia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brev is,
nunc wpiosa, nunc sima, nunc (brida, nunc aimai omnia,



                                                                     

chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, en couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de cha-
cun des qualitæ différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

CHAPITRE Il.

Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs: et que le plan
de I’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’Odys-
sée d’Homère.

Évaugelus prenant la parole dit ironiquement :
.. C’est très-bien, certainement, d’attribuer a
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-
toue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait ln aucun de ces rhéteurs grecs dont tu os
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-
tant du pays des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rets, aurait-il pu acquérir la plus légère cen-
naissance de la littérature grecque?- Eustathe:
- Prends garde, Ëvangelus , qu’il n’est aucun
des auteurs grecs, même parmi les plus distin-
gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-
gile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-
tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.
- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que tu mé-
moire te fournira a l’instant. Tout le monde se

interdumlenis auttorrens :sic terra ipse, bichets segetibus
et pratis, ibisilvia et rupibus hispide; hie sicca arenis ,
hic irrigua fentibus, pars vaste aperilur mari. lguoscile.
nec nimlum me voœtis, qui naturæ rerum Vergilium
comparavi. intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem riieterum. qui apud Atlrenas Atticas floruerunt,
stiles inter se diverses hune unnm permiscuisse.

CAPUT Il.

on: Vergllius traxerlt a Græeis : quodqne iota Ænels elli-
gleta sil ad exemplar lliadis nique Odysseæ Homerlcæ.

TnncEuangclns irridenti similis: Bene, inquit, opifici
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Grmws
rheteras, quorum feeisli mentienem, nec omnino legisse
esseveraverim. Unde enim Venete, rusticis parentibus
nain, inter silves et frntices educto , vel levis Græcarum
notitia littemrnm P

Et Eustathius: Cave, inquit, Enangele, Græcorum
quemquam vel de summis auctoribus tantam Græcœ
doctrines hausisse copiam credas , queutais sollertia llla-
ronis vel assecuta est, vel in sue opéré digessit. Nain
pucier philosophiæ et astronomiæ amplam illum cepiam,
de que supra disseruimus, non pana snut alia, quæ

MACROBE.

joignit à Prætextatus pouradresser àEnstathe les
mémés sollicitations, et il commença en ces ter-
mes :

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que , dans ce dernier
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomèn d’éra-

tus; qu’il a transcrit, presque muta met, 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’Éuéide.

L’ouvrage de Pisaudre a cela de remarquable
entre tous ceux des poëles de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme tonte la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siè-
cle de l’auteur, et qu’il ferme un œrps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’en suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-
térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

ne, sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages
d’Eue’e ne sent-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité
une différence dans la disposition des parties;
car tandis qu’Hemère ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée; dans Virgile , la na-
vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

traxit a Græcis, et carmini sue, tanquam illic mita, inse-
ruit.

Et Pra’texlatus: Oratus sis , inquit, Eustatiii, ut’hæc
quoque communieala nobiscum velis ,*quantum memeria
repente incitais suiTeceril. Omnes Prætextatum seculi,
ad disscrendum Eustatliium proveeaverunt. lllc sic inci-
pit: Dicturumne me putaiis ca, quæ vulgo nota sent?
qnod Theocritum sibi feeerit pasteralis operis auctorem,
ruralis Hesiodum? et quad in ipsis Georgicis, tempesta-
tis serenitatisque signa de Arati Phænomenis traxerit?vel
quod eversionem Trojæ , cum Sinone sue, et equoligr
nec, ceterisque omnibus , que: librum secundnm racinai,
a Pisandro pæne ad verbum transcripserit-P qui inter
Gras-cos poètes eminet opéré, quod a nuptiis Jovis et Jus
nenis incipiens, universas historias, qua: mediis omnibus
séculis asque ad ætatem ipsins Pisandri emmental, in
unam seriem cocotas redegerit, et unum ex diversis hiaübus
temperum corpus clieceril? in que opere inter historias œ-
teras interitns quoque Trojæ in hune modnm relatus est.
Quæ fidcliter Mare interpretaude , fabricatns est sibi iliacæ
nrbis ruinam. Sed et hæc et talia, ut pueris décantais,
præterce. Jam vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutants est errerem primum ex Oriyssea, dcinde ex
Iliade pngnas? quia eperis ordinem necessarie rerum ordo
mutavit , cum apud Hemerum prins lliaëum bellum ges-
tum sit, deinrle revertenti de Treja errer coutigcrit
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donneApolion 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 obrvation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’impor-
tance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait
pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-
mis, des le premier vers , de prendre Énée a son
départ des rivages troyens : -g a (J e chante)
noelui qui, poursuivi par le destin, arriva le
n premier des bords troyens en ltalie, et atteignit
a les rivages latins; n - lorsqu’il en vient a com-
mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses, perdant

n de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler
- vers la haute mer. n -- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

loi consiste a prendre les faits à leur origine et
iles conduire jusqu’à leur fin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action , pour revenir ensuite vers son com-
mencement ;artifiee usité par les poètes. Ainsi,
ilnecommeuce point par montrer Ulyssequittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Ai-
einoûs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend
de nouveau la paroleeu son propre nom , pour

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio bella, qua;
posta in itaiia sunt gesta , præccsserit. Rnrsus, Home.
ms in primo cum vellet iniquumGrœcis Apollinem fa-
œre, causam struxit de sacerdolis injuria. Hic, ut Troc
luis Junoneru laneret infestant, causarum sibi congcriem
mparavit. Nec illud cum cura magna relaturus sum,
fictif ut existimo , non omnibus ohservatum, quad cum
primo verso promisisset, producturum sese de Trojœ
Iiloribus Æneam :

Trojæ qui primas ahuris
hallam , fate profugus, Lavinaque venlt
mon.

ubi ad januam narrandi venit , Æncæ classem non de
ija, sed de Sicilia producit :

Vix e conspectu Sieulæ telluris in alium
Velu dabant læti.

Quod totnm Homericis filis lexuit. ille enim vitans in poë-
inate historieorum similitudinem, quibus le): est incipere
1b initie rerum , et continuum narrationem ad finem us-
qne perdueere :ipse poétisa disciplina a rerum medio
œpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis erre
rem non incipit aTrojano litore describere , sed feuil. cum
primo navigantem de insola Calypsonis , et ex persona sua
pertincit ad Pharaons. lilic in convivio Alcinoi regis nor-
nt ipse, quemadmodum de Troie ad Calypsonem usque
pervenerit. Post Phæacas rursns Ulyssis navigationem
osque ad llhaeam, ex persoua proprie, poète describit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à lthaqne. Virgile, a
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
festin que lui donne Didon , c’est Enée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers, ce que le
poète avait décrit longuement: a C’est de la que
a je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. v Après cela le poète dé-
crit de nouveau, en son propre nom , la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en italie : a Ce-
a pendant la flotte d’Euée poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? lepoème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

cription de la tempête. On peut, si l’on vent,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lui-
même. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Stropbades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. On
retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Au-
chise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’iliade , et celles de l’Enéide, où l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires , la fa-
brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem secntus Marc, Æneam de Sicilia prodncit : cujus
uavigationem describendo perducit ad Libyam. lllic in
convivio Didonis narrai ipse Æneas neque ad Siciliam de
Troja navigationem suam : et addidit une versa , qnod
oopiose ponta descripserat :

Bine me dlgrcssum vestris Deus appullt orle.

Post Africain quoque rursus poêla ex persona sua iter
classis asque ad ipsam describit llaliam :

interea médium Æneas jam classe tenehat
Certus lier.

Quid? quod et omne opus Vergiliannm velut de quodam
Homerici operis spécule formalnm est? Nain et tempes-
tas mira imitatione descripta est. Versus utriusqne, qui
volet. conferat; ut Venus in Nansicaæ locum Alcinoi
liliœ successit. lpsa autem Dido refert speciem regis Alci-
noi, convivium celebrantis. Scylla quoque et Cliarybdis,
et Ciree deceuter attiugitur; et pro Solis armentîs, Stro-
pliades insulæ finguntur. At pro consultation inferorum,
descensus ad ces cum wmitatu sacerdotis inducitur. lbi
Palinurus Epenori, sed et infesto Ajaci infesta Dido, et
Tiresiæ œnsiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlîa
lliadis, et vulnerum non sine disciplinæ perfectione des-
criptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
armorum, et indicri certaminis varietas, ictumque inter
rages et ruptum fœdus, et speculstionocturna, et legatio



                                                                     

288 MACROBE. ,tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Ene’e se lamentant sur Pal-
les, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille a celle d’Aga-
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le
combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
(le Patrocle, dans l’autre à ceux de Pallas : a En
a ce moment Enée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes genslilsde Sul-
n mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans
sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Magns, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

a meurtrier. n Et lorsqu’il lui demande la vie
en embrassant ses genoux, Énée lui répond :
a Turnus a le premier banni de nos combats
a les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. u

Les insultes qu’AchilIe adresse au cadavre de
Lyeaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
c Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
. t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

reportans a Diomede repnlsam, Achillis exemple; et su-
per Pallante, ut Patrocle, lamentatio; et allercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (atrabi-
que enim alter suam , alter publicum commoduin cogita-
bat) pagus singularis Æneæ atque Turni, ut Achillis ct
llectoris; et captivi infeiiis destinali, ut illic Patrocli , hic
Pallantis :

Snlmone crealos
Quatuor hic juvenes; totidem . quos educat Ufens ,
Vlveules rapit , lnferlas quos lmmolet umbris.

Quid? quod pro Lycaone Homerico, (qui inter fugientes
deprchensus, non mirum si ad preces confugerat, nec
tamen Achilles propler occisi Patrocli dolorem paneroit)
simili conditions tissus in medio tumultn subornatus est?

inde Mage procul infestam oontenderat haslam.

et cum ille genua amplectens supplex vilain petisset,
respondit :

Belli œmmercia Turnus
Sustullt ista prior. jam tuai hilarité peremlo.

sed et insultatio Acliillis in ipsum Lyraonem jam pérem-
tum, in Tarquiüum Marone transfertur. ille ait :

’Evmuôoî vin narco paf lyfiûetv, et 0’ (branlai;

Alu, ànoÂixpfiaowat àxnôéeç. Oüôé ce poing

’Evûepévn lexème: YOfio’ETal , (and Exénavôpo;

mon 6min; siam aux sùpéat nôhtov, etc.

a Scamandre t’entralneront dans le vaste sein
a: de la mer.» Après lui, le poêtelatina dit:
a Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu, etc. n

. -CHAPITRE HI.

Des divers passages de Virgile traduits d’Bom’ere.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-
frir à moi :

a il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de -son
idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

a Camille tend fortement son arc, au point
a que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont a une égale
« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
« le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

n plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

et hic vester:
[site nunc, metuende , lace. Et stuqua.

CAPUT lit.
De dlversls Vergllil louis ex Bomero traductis.

Et si vultis, me et ipsos profcrre versus ad verbum pæne
translatas, lieetomnes præsens memoria non suggcrat,
tamen, qui se dederint obvins , annotabo :

Ntvpiiv un (un; «flaira, 165m 3è aiônpov.

totem rem quanto compendio lingue ditior expliearit?
veslcr, licet periodo usus, idem tamen dixit:

Adduxlt longe. douce curvata eolrent
Inter se caplta . et manibus jam tangent requis
hava aciem lerrl , dextra nervoque papillam.

ille ait:
0666 ne m1.

Quinto Yatéœv, à») oôpavô; , fiât Warrant.

A?) 161e mménv veapëlnv Envies Kpovtuv
Nue; imèp ylaçiapfiç- 111Mo: 6è nàwoç inr’ mini

Net: jam ampllus alla
Apparet tellus, curium undiqne, et undique pontus-
llopçûpsov 6’ ripa stûpa agrarien , oüpst laov,
[(upruoôëv.
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(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
- enveloppe de ses plis. u

(Virgile) z
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

u en forme de montagne. a
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessns. n
(Virgile) :
s 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. n

(Homère) :
- Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

l 80H. n
(Virgile) :
- Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

- l’appétit. n

(Homère) :
u Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais
c lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-
- corder de repousser la guerre de deSSus les
- vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
- nir sauf du combat. n

(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
- l’antre se perdre dans les airs. n

(Homère) :
- Enée doit désormais régner sur les Troyens,

c ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
- téritê. n

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants , et leur postérité. n

Curvata in mentis faciem clrcumstetit unda.
et de Tartare ille ait z

Tôooov évapô’ dièse), 600v oùpawèç êe-r’ en vain;

Bis peut in præceps tantum. tenditquc sub ambras,
Quantus ad æthereum cœli suspectus Olympum.
Aûràp inti. nécro; mi tannin; ès épov ëvro.

Postquam exemta faines, et amer compressus edendi.
’Oc leur? sùxôpswç’ roi": 6’ bâille pariera Zeùç’

TEX? Erspev p.5 Eômu naflp, Erepov 6’ àvs’vauo’s’

N132»! (tu et «irrégulier. nôlspôv te (rififi ra
Mx; , eôov 6’ àvëvews poila; ëEartovs’saOai.

Audiit . et Phœbus voll sueoedere partem
lente dédit. parlera volucres disperslt in auras.
Mir 8è sa Ambre pin Tpa’ieamv àvéfst ,

Rai 1:1in «aidez, roi un môntoôs yévawe-rut.

me damna Encre cunctls domluabltur oris ,
Et inti natorum , et qui nascentur ab illis.

et ah’bi ille ait n

(et 166 ’Oôoeaiioç laite 106mm, sont piloit fiîop.

nanan.

A

28’.)

Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sans

a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à
a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. n

De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :

a A cette vue les membres d’Énéc sont gla-
s eés par l’effroi. n

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses, brise la hache de
n Diomcde, et qu’il soit lui-même précipité de-
« vaut les portes de Scée. a

(Virgile) :
a Toute puissante modératrice de la guerre,

n chaste Minerve, brise de la propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
a sur la poussière, et étends-le devant les portes
u (dele ville). a

(Homère) :

« (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
u lite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n

(Virgile) : ’a (La Renommée) marche. sur la terre, et cache
a sa tète parmi les nuages. r

Homère a dit,en parlant du sommeil :
n Un doux sommeil, profond , délicieux,

n image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). u

Virgile a dit à son tour :
n Un sommeil doux et profond, semblable a

a une mort paisible. n
(Homère) :

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand
s des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
. puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

a dépouillé de son écorce, et que les juges
a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
- qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
- Mon serment est aussi infaillible qu’il est

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
n sien) ne poussera jamais la moindre branche
a ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
a brage, puisqu’il a été retranche du tronc ma-
« ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

. le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
a d’un métal précieux, pour être porté par les

- princes latins. n
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la
fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peut se porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mé-
mes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-
dre, a Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la fondre? qui pourrait lut-
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau
ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

gile a transporté dans son ouvrage, avec tout de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,
qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-
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0.36. émoulût-Ier nspi veto (si mon; Herbe
Mlle se mi. çhte’v- vüv and ré un nia; ’sztu’iv

’Ev Holding; çops’owt ôtxacmô).ot , aï se Démons:

Upô: Au): zip-Saut.

Ut sceptrum hoc (dextre sceplrum nom forte gerebat)
Nunquam fronde, levi fundet virgullo neque umbram.
Cum semel in silvis imo de slirpe rt’l’isun)

Matte caret, posuilque comas et hrachia ferro,
Oiim arbos, nunc artilicls manas une decoro
lncluslt, palribusque dedit gestare Latinis.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translatomm
facesso, ut nec unifonnis narratio pariat ex salielate fa-
stidium, et sermo ad alia non minus pratsenli causa: apte
vertatur. Perge quæso, inquit Avienus, omnia, qnœ Ho-
mero subtraxit, investigue. Quid enim sumius, quam
duos præcipuos vates sudire idem loqnenlcs? quia cum ,
tria hæc ex æquo imp055ihiliajndicentnr, se] Jnri fulmen, l
vel Herculi clavam, vel versum Homero suhlrahere

fulmen, præter Jovem , jaecre, vel cerlare, proeter Her-
culem , robore , vel cancre , quod cecinit liomerus :) hic
opportune in opus suum , quœ prior rates discret , trans-

MACROBE.

leur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

blée, si tu veux bien lui faire connaitre tout ce
que notre poêtea emprunté au vôtre. - Je prends
donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun deses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-
mère qui y correspondent. - Par ordre de Sym-
maque , un serviteur alla chercher dans la biblio-
thequc le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description
du port d’lthaque transportée à la cité de Di-

don :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

a port formé naturellement par les côtes d’une

a ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent
n dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
u sommités menacent le ciel, et à l’abri des-
- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
a un grand espace; leur cime est chargée d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
n forêt, un antre est creusé dans les cavités desm-

n chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

u demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-
«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

n crcs. n (Virgile.)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
- s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former
a un canal où la mer est à l’abri de la fureur

ferenrlo, fecit, ut sua esse credantur. Ergo pro veto om-
nimn feeeris, si cum hoc cri-tu communicata velis, qua?-
cnnqne a veslro noster poeta mntnatus est. Cedo igitur,
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- des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
. bien construits peuvent séjourner dans l’inté-

« rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

- touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con-
- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

- de laquelle on trouve des urnes et des coupes
- formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
n miel. n (Homère)

CHAPITRE 1V.

Des passages du premier livre de l’Énéide , traduits d’Ho-

mère.

Avlénus pria Eustatbe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris çà et là , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencement du poème. 1 Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi :

(Virgile) :
a Éole , toi à qui le père des dieux et des hom-

« mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
- de les soulever par les vents. v

(Homère):
-Saturne a constitué (Éole) le gardien des

-vents, qu’il peut apaiser ou décbainer à son
. gré. .

(Virgile) :
« J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

- faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

celle sera à toi , unie par les liens durables du
- mariage. n

(Homère) :

- Ainsi donc, agis en me faveur; et je te don-

Œxnôev- broda: à civet: 55mm [shows
Fric; (domum , 61cv épuce déterre tisonnai.
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CAPUT iV
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29l
a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pastthee, pour laquelle tu brûles tous les jours
n de ta vie. u

La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-cl adresse à ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, à l’égard duquel

Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes, je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-
ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Éne’ide; c’est à ce vers : ’

c il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
. tagne caverneuse. n

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssée :

n il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
- vents avec toutes leurs tempêtes. n

(Virgile) :
« Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaître sur quelles
a nouvelles côtes il avaitété jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
- bité par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. n

(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

- radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élanee hors du vaisseau, pour aller à la
a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelquæ travaux de sa

a main. la
(Virgile) :
a Qui es-tu, ô vierge, toi dont je n’ai jamais vu

a ni entendu la sœur,toiqui n’as ni le visage ni la

Ilaatôénv, fic aièv ipsipeat figura suivra.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Pliebus, ou
a l’une (le ses nymphes? u

(Homère) :
- Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-

- nite, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
n une de ces divinités qui habitent. la vaste éten-
a due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
a me portent à te prendre pour Diane, tille du
a grand Jupiter n.

(Virgile) :
- 0 déesse, si je reprenais les événements a

a leur origine , et que tu eusses le loisir d’eiroutrr
a les annales de nos malheurs, Vesper aurait
a auparavant borné dans le ciel la carrière du
- jour.

(Homère) :
q

- Quel mortel pourrait raconter toutes ces
achoses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour

- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. u

(Virgile) :
n Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus re-

a pandit autohr d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppes, afin que personne ne put
n les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-
n former des causes de leur venue. »

(Homère) :
u Alors Ulysse se mit en chemin pour aller

«n vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
- pandit autour de lui une grandeobseurité, afin
a qu’aucun des audacieux l’heaeiens qu’il pour-

: rait rencontrer ne l’insultût, et ne lui deman-
n dût même qui il était. n

(Virgile) :
a Telle sur les rives de. l’lâurotas, ou sur les

- sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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- des Oréades, qui dansent en groupes et par mil.
c tiers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
n pante, et sa tête dépasse celles de ses compa-
. gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému
u d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

a marchait joyeuse v.
( Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche a la main,
a parcourt l’lîrymanthe ou le Taygete escarpé, se

n plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
n de Jupiter, partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer
a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

a de toute la tète. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi ses compagnes n.

(Virgile) :
a Énée parut environné d’une lumière écla-

n tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa
n chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
n heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire , ou à l’argent, ou a la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. -

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

- deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de. sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
- l’hyaeinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
« par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets
n de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

n la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Ulysse. :-
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(Virgile) z
. il est devant toi, celui que tu cherches; le

- voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a des mers de Libye. u
(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. a»

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits

d’ilomère. n»

(Virgile) :
- Tout le monde se tut, et attacha ses regards

- sur Enée. n i
(Homère) :
c Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

- dans le silence. u
(Virgile) :
- Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

n douleurs inouïes, en racontant comment les
- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
a lamentable empire. n

(Homère) :
- 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 à la chaste Minerve, et admirent
u l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie, Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
c qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

Coram, quem quzrritis, ailsum
Troius Encan, Lihycis ereplus ab undis.
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- pitât dans la mer, ou qulon livrât aux flammes
a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
a moins qu’on entrouvrit ses entrailles et qu’on
n en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. .

(Homère) :
- Les Troyens, assis autour du cheval, tenaient

a un grand nombre de propos confus; trois avis
a obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; on

n bien enfin , de Iiy conserver pour être consacré
a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
« périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois, ou étaient renfermés
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
n le carnage et la mort. u

(Virgile) :
«Cependant le soleil achève sa carrière, et

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
« la terre et la mer. u

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a: éclatante, et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. u

(Virgile) :
a: Hélas l qui" était défiguré! Qu’il était diffé-

a rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles dlAchille, ou le
a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens ri

(Homère) :
a Certes , voilà Hector devenu maintenant

a moins redoutable que lorsquiil incendiait nos

a vaisseaux »- l
Aut lerebrare cavas utcri et tenlare karmas.
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flingue) :
a Le jeune Mygdonlen Chorèbe , brûlant

c d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
- Troie quelques jours auparavant, proposer a
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. a

(Homère) :
c Idoménée rencontre et tue Othryon de Ca-

- bèse, qui était venu depuis peu a Troie , pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
a duit, mais il n’avait point encore obtenu, la
a main de Cassandre, la plus belle des tilles de
a Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

- devant Troie; et, a cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa tille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a préscntaltau combat. a

(Virgile) z .
- Les paroles d’Enée changent en fureur le

- courage des jeunes Troyens: semblables à des
a 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
n et des ennemis, nous courons à une mort cer-
- taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
a loppe de son ombre r.

(Homère) :
- (Sarpédon) résolut de marcher contre les

«Grecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes , et a qui la pâture manque trop
n longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber-
- gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il
- trouve les bergers armés de piques, faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et gener auxilium Priamo Phrygibusque ferebat.
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n sans avoir fait une tentative; et, on il enlèvera
a sa proie d’un premier bond , ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-
! pille. I

(Virgile) :
a Tel que celai qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait a notre aspect. n

(Homère) :
uAinsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
- doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lai
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
n Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a humide et obscure, ou, a l’abri de l’hiver, il
a dévorait sons la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-
c tant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
s écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. -

(Homère): Ia Comme le serpent féroce, enflammé de eo-
- ière et rassasié de nourritures venimeuses,
a attend l’homme , se tenant placé dans un creux

c et se roulant dans cette obscure retraite, ainsi
- Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. r

(Virgile) :
a C’est avec moins de fureur que le fleuve

n écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
. furent opposées, pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
a les étables ou ils sont renfermés. n

(Homère):
a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

. reuts de pluie du haut des montagnes, le fleuve
- inonde la campagne, et entrains avec lui, jus-
- qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

a avec une grande quantité de limon. n
(Virgile) :
- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,

. trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
us’échappait de ses mains, aussi légère que le

c vent, aussi volatile que la fumée. a

(Homère) : x«Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

. mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
c grir davantage dans mon âme. n

CHAPITRE V1.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites lon-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
mencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent labaute mer,

c et que déjà aucunes terres..... u
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

- u’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le
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- ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. -

(Virgile) :
a Reçois de mol, jeune homme, ces dons,

a ouvrages de mes mains. -
(Homère) :
a Fils chérl,je te fais ce don : il est l’ouvrage

a d’Héiène, conserve-le en sa mémoire. n

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

a fuyons à travers les vagues écumantes, la où
a les vents et le pilote dirigent notre course. r

(Homère) :
u Pour nous, nous déposons nos armes et nous

- nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
n dirigent le vaisseau. .

(Virgile) :
n A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

a cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fois elle
a les revomit dans les ains et les fait jaillir jus-
a qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de
a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
c chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
c ceinture, est une femme d’une beauté sédui-
c saute; poisson monstrueux du reste de son corps,
c son ventre estcelui d’un loup , et il se termine
n par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro-
« montoire sicilien de Pachyuum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
n des hurlements de ses chiens. u

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Seylla d’un côté, de l’autre
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- le gouffre immense de Charybdeabsorbaient les
- liois de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
- ces sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

- lançaient dans les airs allait se briser contre la
a pointe des rochers : mais quand ils engloutis-
a salent de nouveau l’onde amère, la mer parais-
« sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
a mugiSSait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse
a pâlirent de crainte. -

Il dit, en parlant de Scylla:
a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

- ses vociférations. La voix de ce monstre. af-
« freux ressemble a celle de plusieurs chleus
a encore a la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
n pect. il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;six tètes horribles, placees chacune sur
a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent
a de la mort; la moitié de son corps est cachée
n dans un antre, mais il porte la tête hors de
n cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours

- a du rocher, il pèche des dauphins, des chiens
- de mer, et les plus grands poissons que la
n bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. v

(Virgile) :
n O chère et unique image de mon fils Astya-

a nax, voila ses yeux , voilà ses mains, voila le
« port de sa tète. -

(Homère) ; ’Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son
a regard, son visage, 5a chevelure. un
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(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

a des rochers , et trois fols l’écume brisée nous lit

a voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère):

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha-
n ryhde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
- elle la vomit. a

(Virgile) :
a Telle la biche qui errait sans précaution

a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

a du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
a qui l’a atteinte a son insu; elle fuit a travers les
a bois et les détours du mont Dictys, mais le
a trait mortel reste fixé dans ses flancs. u

(Homère):
a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait

.tant qu’il conserve de la chaleur dans le sans,
a et de la force dans les membres. un

(Virgile) :
a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

« exécuter les ordres de son auguste père. ll
n ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

t dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme audessus
a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-
« duce’e , dont ilse sert pour évoquer des enfers

a les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours, il gou-
« verne les vents et traverse les plus épais nua-

I ges, n
(Homère) :
n Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus

a n’a garde de lui désobéir; ils’empresse de chaut.

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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«l’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
nua-dessus de la mer, comme tin-dessus de la
«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. n

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes ,

a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
- chêne endurci par Page , et se disputent entre
-eux pour l’arracber, l’air siffle, et le tronc se-

-eoué couvre au loin la terre de ses feuilles;
anéanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
-thers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
- autant ses racines plongent vers les enfers. s

(Homère) :

-Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans
«un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

«avec abondance, accessible au souffle de tous
- la vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu ; mais tout à coup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
u l’environnc, et le couche sur la terre. n

(Virgile) :
t Déjà I’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
- feux. u

(Homère) :

I L’Aurore quitlait le lit du beau Tithon,
I pour apporter la lumière aux dieux et aux
- mortels. »

(Le même) :

- Cependant l’Aurore, revêtue d’un manteau de

v pourpre, répandait ses feux sur la terre. n
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a laits àHomère, dans les cin-

quième et sixième livres de l’Enéide.

(Virgile) :
n Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que
c le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. u

(Homère) :
c: Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

a n’aperçnt plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées n

(Virgile) :
c Enée répand des coupes remplies de vin;

a il évoque la grande âme d’Auchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n

(Homère) :

u Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
« l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

a mée’d’un triple tissu de chai nes d’or entrelacées,

c qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simoîs , avait enlevées a Dé-
- molée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :
« Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

. ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

- vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’omements d’étain poli. n

La lutte ’des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danschacun,

CAPUT V11.

Quœ in quinto et sexte libris Vergllius ab Homero sit mu»
tuatus.

Ut peineriez tannera rates, nec jam amplius ulia
Occurrit u-llus , marin undique. et undique cœlum z
Olli cæruleus supra caput adstilit imber,
Noctem liiememquc Mens, et inhorruit unda teneliris.
17X " a sa rhv vitroit Dsimgtsv, o-Dôa’ Tl; am
d’aivero vaudou». à)! Grignon i175 070.1661.

Ai] 161:: nouvsnv vcçflnv E3716: Kpovimv.

Vinaquc fundrbnt pateris, animamque vocabat
Anchisæ magot , mam-sque AcherOnte remissos.
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Terra! malmenant Numidie; 650,011).-
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Xtïmeov, il» 113p: pipa. (45th amuépoto
’Apçtôaôivnrzt.

Et cursornm certamen utrobique simile. Et quia versihus
est apud utrumque numerosis, locum loco similem lector
inveniet. Initie liæc suut :



                                                                     

298 MACROBE.un grand nombre de vers, le lecteur pourra com-
parer ces deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il sait:

(Virgile) :
c Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

u au signal donné... u
(Homère) :
t Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

c tra les bornes de la carrière... a
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

le :
si l A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. n

Et dans Homère :- Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’antre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-
: treiacent leurs doigts nerveux. a

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes :

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

c poter d’adresse à tirer de l’arc. u

(Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
a propre à 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) :
a Il dit et disparaît, comme la fumée légère

c s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

c Son âme rentra sous la terre en gémissant,
c et disparut comme la fumée. r

(Virgile) :
a Où courez-vous? ou fuyez-vous? lui dit Énée;

En ubi dicta , locum captant , signoqne Rpen ta.
216w 8è permotxei ’ aima 5è réppær’ 110.1564.

Pugilum certamen incipit apud hune :
Constitit in digues extemplo anectus utorqne.

apud illum :
’Avsot 8’ Moulin» leur! môapîzow dp’ impro,

En 9’ tinterait, trin dé ou. pompaient laies; lumen.

si velis comparera certantes sagittis , invenies hæc utrius-
que principis :

nounou nous ceieri certare sagitta.
AM9 6,1051th ribes lésina. oiônpov,
K68 8’ teiller 84m (13v adiante, 86m 6’ fiptnûsnxa.

Capita looorum, ubi longs narratio est, dixisse sofficiet,
ut, quid unde natum sit, lector inveniat.

Dixerat.et tenues rugit, eau fumas, in auras.
Vols) 6è n’a-rôt xflovôç, mm tombe ,

’Qxeso nrptwîa.

fitness . que deinde rois . quo prorlpis7inquit.
Qu mais? sut quis te nostris eomplexibus omet?
Ter conatus ont colin due brachia circum
Ter (rustre comprensa menus effilait imago.

- Pourquoi m’évitez-vous, etqui vous arrache
u à mes embrassements? n.

(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre sa bras,
- trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappaitde ses mains. r

(Homère) :
a Ainsi parla (Anticlée). Moi , j’eus la pensée

a d’embrasser l’amede me mère défunte; troisfois

a je le tentai , et trois fois elle échappa de ma
- mains, comme une ombre ou comme un songe. -

La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) :

n D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. s
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

- ils allèrent avec des haches couper le bois
« nécessaire. n

Et plus loin : ails élevèrent un bûcher de cent
a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
- placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l

(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre au-dessus du

a tombeau de Misene; il le décora de ses armes ,
n d’une rame et d’une trompette. Ce monument
u a donné son nom a la haute montagne sur la-
a quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

c eurent étébrûle’s, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne tau-dessus,
a nous posâmes encore en haut un monument,
u et une rame artistement travaillée. u

n; épar’. m’rràp lymy’ mon moi (regrimpiez;
Mmpèç’ épi; «polir: fléau: nmmaôvewiuç.

Tplc (de êpmppfiiinv. cum ré ne Gourde évent-
Tplç dé nov. in 7:stch, wifi slalom fi sui (mimi,
’lîrrraro.

Sepultura Palinuri formata est de Patrocli sepultura. "au:
incipit :

Princlpio pinguem tædts et robore secto.
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LES SATUBNALES, LIV. V. 299
(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... u
(Homère) :

c Junon joignit eucet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. n

(Virgile) :
- Je t’en conjure au nom de la douce lumière

«du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
clou père et de ton fils iule, ta plus douce œ-
- pérance, tire-moi , ô héros , de l’état ou je suis,

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
-tu le peux facilement, en allant la chercher au
I port de Véliœ. I

(Homère) :

a Je te conjure au nom de les ancêtres qui ne
c sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
c a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-
- que ton fils unique , que tu as laissé dans ton
- palais; je te conjure , ô roi, de te souvenir de
c mol lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
«quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
c plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
- mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs a la postérité, et place au.dessus

- une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes com-
- pagnons. n

(Virgile) :
a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf arv
cpents de surface. Un insatiable vautour dé-
- chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tunc consanguiueus un sopor.
’Evû’ dm Mme, momifia.) Gavdroto.

Quod te ver cœli jucundum lumen et auras ,
Fer maximum oro , per spas surgentls lull ,
Eripe me hie, invicte, malin. sut tu mihi terrain
lnjlœ, namque potes, portusque requise Valines.
nov se en: «in: 6m09: renflouai , ou unpsôvraw,
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Néo non et Tityon, trrræomniparentis alumnum,
Cerner-e crut : per tata novem cul jugera corpus
porrigmrr, minque immanls vultur obunco
immonde jecur ’lundens. [maniaque pœms

a tible, ses entrailles sans cesse naissantes
a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-
a verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

- les se reproduisent. u
(Homère) :
a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,

a renversé sur le sol dont il couvrait neuf arpents ;
c des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
c pénétrant dans ses entrailles, allaient lui mn-
u ger le foie, sans que ses mains pussent les re-
n pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
a osé faire violence a Latone , illustre épouse de
c Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
c gnes de Panope pour se rendre a Delphes... n

(Virgile) :
- Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
c crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-
« ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. a

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-
- breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-
- gués et dix bouches, une voix infatigable et
c une poitrine d’airain. n

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de i’Énéidc qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son ile des lions

a furieux qui luttaient contreleurs liens, et ru-
t gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sur

Visière, rimaturque epnlls. habitatque sub alto
Pectore , nec fibris requies datur alla renatls.
K11 Tirvèv slôov, vainc éptxuôéoç ulèv,
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r gliers et des ours qui poussaient des hurlements
- monstrueux , semblables à ceux des loups,
- dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorphe
n ser en animaux féroces. n

(Homère) :
. Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la

n maison de Circé , bâtie en pierres polies , au-
c tour de laquelle erraient des lions et des loups
- des montagnes, que la magicienne avait appri-
c voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
u Que demandez-vous? quels motifs ou quels

a besoins vous ont conduits, à travers tant de
q mers, sur les rivages de l’Ausouie? Vous se-
c. riez-vous égarés de votre route, ou bien quel-
c que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... n

(Homère) :
a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est lebutde

a votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
c errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui
u 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 tra-
u versent de leurs chants mélodieux , que ré-
a: pètent au loin les bords du Caistre et du lac
- Asie. n

(Homère) z

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent, en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

Sævire . ac iormæ magnorum ululera luporum :
Quos homlnum ex [scie Deo sans potenlibus herbls
lnduerat Circe in vullns ne terga ierarnm.
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MACBOBE.

a campagne de leurs nombreux gazouillements.
(Virgile) :
u Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
a des mers , en glissant sur les vagua , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ra-
t pide. n

(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
c au-dessns des épis mûrs, sans les briser, et tan-
u tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. n

(Virgile) :
- On sert à Énée et aux Troyens,ses compa-

c gnons, le des entier d’un bœuf, et du viandes
a offertes sur l’autel. v

(Homère) z

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a cinq ans, consacre à Saturne. u

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

«x manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Homère) :

a Leiils d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit
u à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le
a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

(Virgile) :
a Evandre est éveillé dans son humble habita-

x tien par le retour heureux de la lumière, et par
n le chant matinal des oiseaux nichés sous son
a toit. Le vieillard se lève , couvre son corps
n d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-
- dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

Klamôàv npoxaûttôvrœv , cpapayeî ôé Tl. hautin.
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LES SATURNALES, LIV. V. 801
- mite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a ibère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
- test avec lui dola maison, et accompagnent leur
i maître. D

(Homère) :

. Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

- lente, et par-dessus un vaste manteau; il attac
n cbe sur ses jambes lavées une chaussure élé-
- gante , et il ceint son épée ornée d’anneaux
c d’argent. -

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée , tenant sa lance

a à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens
a blancs le suivaient. u

(Virgile) :
a Ohl si Jupiter me rendait mes premières an-

a nées, alors que pourla première fois, vainqueur
c sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-
s mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a après avoir de ma propre main envoyé dans les
c enfers le roi Hérilus , auquel Féronie , sa mère,
- par un prodige étonnant, avait donné trois
- vies. il fallut le vaincre trois fois ettrois fois lui
- donner la mort, ce que mon bras sut accom-
I piir. I

(Homère) :

s Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
- reux , comme lorsque la guerre s’alluma entre
- nous et les Éléens , à l’occasion de l’enlève.

c mt d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
c le vaillant Hypirochide , habitant de l’Elide, qui
n les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
- dent, tomba des premiers, frappé par un trait
a lancé de ma main. n

Tus» lateri nique humeris Tegeænm subligat ensem
Demissa ab læva pantherœ terea retorquens.
Net: non et gemini custodes limine ab alto
Procednnt, gressumque canes comitaulur lierllem.

T5510 6’ àpOmÜsi: , (1.11716): 6’ Evôuvs ludnm,

Kulàv, vexoit-50W flapi 6’ (1-5 péya (finet-e çtipoç’
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Qualls aram , cum primam aciem Prmiieste sub ipso
Strnvi. scutorumque lncendi Victor acorros,
Et regem hac Herllnm dextre sub tartara misi;
Rameau cul tris animas Feronla mater,
(Horrendum dicta) dederat , terne arma movenda ç
Ter leto siemendus crat; cul tune tamen omnis
Abstulit hæc animas dextre , et totldem exuit amis.

EU? 6’): iàbmpt, pin 6è ne: éparsôoç sin .
’Dç 63H ’Hlsiom ni me» verso; ërüyflr
’Apxpl Mlaoirw, 51’ Hà) natives ’lxupoviz
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

u particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

(Homère) :

« Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-
n marnent, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme»

(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les

a armes faites de la main de mon époux :désor-
n mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
- Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
t dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. a

(Homère) :

- Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille
n 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-
« tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
« quins d’étain ductile z après qu’il eut terminé

« toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
n d’Achille. r

(Virgile) :
t Le héros , charmé de l’insigne honneur que

u lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-
a sasier de lesregarder, de les examineren détail,
- et de les tenir dans ses mains. n

(Homère) :

a: Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
a à son gré l’admirahle fabrication... n

Ka’.66’ hmm.

Qualls ubi oceaul periusus Lucifer unda ,
Quem Venus ante alios astrorum diligii igues,
Extulit os sacrum cœlo, tenebrasque rescivit.
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En periccta mei promisse conjugis aria
Munera: ne inox sut Lanrenlls. mate, superbos
Aut acrem dubiles in prælia posœre Turnum.
Dlxil, et amplexns nati Cytherea petivit,
Arma sub adverse posuit radiantia quercu.
Aôtàp bruira 15625 «au; péya se 0116496)! r5 ,
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"le Derr- douis et tanin lmlus honore
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Miraturque, interqne manas et brachia versai.
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CHAPITRE 1X.

Des passages du neuvième livre de l’Enéide qui sont
pris dans Homère.

(Virgile) z
a iris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs , pour des-
- cendre vers moi sur la terre? n

(Homère) :
a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

c vers moi? r
(Virgile):
. Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée (la

. Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. -

(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent a bri-

- serce faible retranchement, et a pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? n

(Homère) :

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
. versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
c flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile):
a Employez soigneusement ce qui reste du jour

a à réparer vos forces, après de si heureux suc-
: ces , et préparez-vous a donner l’assaut de-
s main. r

(Homère) :

- Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. a

(Virgile) :
. Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

n en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT 1x.

None libro que: lnstnt suinta ab Homero.

lri, decus cœli. quis te mihi nnblbus actam
Detullt in terras?
794 05è , de 1’ dg et 0;er époi. indou in;

flac solos tangit Atridas
iste dolor.
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Sic ait lllacrimans : bumero simul exuit ensem
Auratum . min qu feeerat arte Lycaon

MACROBE.

c son épée d’or, renfermée dans un tonneau d’ l.

a voire , ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne a Nisus la peau ve-
- lue d’un lion, et le fidèle Alétbès échange son
a casque avec lui. Ç

(Homère) z

. Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
a épée et son bouclier; lepuissant guerrier Thra-
a symède lui donne la sienne, qui était a deux
c tranchants, et le couvre de son casque , qui
a: avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a donne a Mérion son carquois , son arc et son
I épée. I

(Virgile) :
a Cesdenx guerriers ainsi armés partent, ae-

- compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

t jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Inle. o

(Homère) :

n Après les avoir revêtus de ces armes redou-
c tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. u

(Virgile):
«An sortir des portes, ils flanchissent les

a fossés , et, a la faveur des ombres de la nuit,
v ils entrent dans le camp ennemi, on ils com-
a mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; lis trouvent les soldais
a étendus çà et la ur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
« dételés le long, du rivage, et les conducteurs
a couchés au milieu des harnais et des roues;
« des armes étalent par terre, a côté de vases
a remplis de vin. Le ills d’Hyrtacide prenant le
a premier la parole z Euryale, dit-il, il faut si-
- goaler notre audace; en voila l’occasion,en
a voici le moment. Toi , prends garde, et observa

Gnosins. atque hahilem vagins aplani eburna.
Dat Niso Mnestcus pellem . horrentisque leonls
Exuflas, galeam fidus permutat Aletbes.
Tu6ei6’g pèv 65m5 pas-indiqua: epuopfiônç
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Taupeinv, âwlôv ra, and. (noçoit, in M’EGÏ’NE
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Proilnus amati lncedunt , quos omnis contes
Primorum menus ad portas juvennmque sennmque
Prosequitur volis , nec non et pulcher lulus.
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Egressi superant fessas. noctIsque par nmbrsm
Cuirs inlmica petunt, multis tamen ante futurl
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Corpora fusa vident. arreclos litore currus.
Inter lors rotasqne Virus. simnl arma lacera.
Vina simul : prior Hyrtanides sic ore locum:
Euryale, sudsndum dextre, nunc ipse vocal res.
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a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; mol , je vais ravager ce
- quartier, et t’ouvrir un large passage. n

(Homère) :

a Ils s’avancentà travers les armes etle sang;
c ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
a ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté
c d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. u
Et peu après :
c les chevaux de Rhésus étaient rangés en

a demi-cercle, et attachés par la bride autour
i du siège où il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
c (lit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon.
- que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de tu force; mais avantd’em»
- ployer les armés, il faut délier les chevaux;
n on bien je vais le faire, taudis que tu frapperas
a leur maître. -

(Virgile) :
a Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

c augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) :

a La science des augures ne servit point à
n Eunomus pour éviter la cruelle mort v.

(Virgile):
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait surla terre ses premiers feux. n
(Homère) :
. L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

a porter la lumière aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hur-
lements , vers les remparts et vers l’armée, pour

En: iier est Tu . ne qua manus se attollere nobts
A tergo posât, custom et consule longe.
Bæc ego vasla dabo. et recto le limite duram.
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Et Jan: prima novo spargebat lumine terras
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Mater Euryali ad dirom nantium, utexcussos de manibus

y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations , est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

- Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cou-
a rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
: même; ses servantes la suivaient; mais lors-
« que, parvenue, à la leur où étaient les soldats,

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
- siers traînaient autour de la ville... n

(Virgile) :
- Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien) , allez sur la montagne. r
(Homère) : V
a 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne

a méritez pas le nom de Grecs. n
(Virgile) :
u Quels murs, quels autres remparts avez-

- vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
a aura fait impunément un tel massacre dans la
c ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
- ques dieux, le grand Énée , lâches, ne réveil-

: Ieront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable
a qui repousse les attaques de nos ennemis?
a Nous n’avons pas près de nous une ville for-
« tifiée , ou nous puissions nous défendre, secou-

a rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer dans le pays
en des Troyens, qui le défendent bien armés. a

radios et pensa demitteret, ut per muros et virorum ag-
mina ululans et coma scissa decurreret , ut eifunderet do-
lorcm in lamentationum querelas, totum de Andromacha
sumsit lamentante mortem mariii :

me gamin peyoîpow ôtées-cm, (0.0;th Ian,
IlàÀÀopévn upaôirw’ ânon 6’ émanche xîov mûri.
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les au-

tres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

. regagnant les bords du Strymon, se donnent
centre elles des signaux au milieu des nuées
cépaisses, et, traversant les airs avec bruit,
- fuient les vents du midi en poussant des cris
c d’allégresse. u

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
. retournent en criant vers l’embouchure des
n fleuves qui descendent dans l’Oce’an. n

(Virgile) : ,
a Le casque d’Enée jette sur sa tète un éclat

s étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
(flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
q feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;
a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
u aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. I

( Homère) :
a Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

- autour de lui la flamme , semblables, à l’étoile
n d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
a téta et sa poitrine. x-

(Le même) :
n Achille s’avançait , semblable a l’étoile bril-

c lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAPUT X.

Quæ in reliquis librts mutuatus sit ab Homero Vergllius

Tels manu jactant : quales sub nubibus atris
Strymoniæ dam signa grues, atque mihi-ra trimant
cum sonitu , fugiuntque Notes clamorc secundo.
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MACROBE.

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
q a mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. n»

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la

n vie est court et irréparable. n ’
(Homère) :
a 1l n’est, je pense, aucun des humains, et le

a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. n

(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-
- vée par le destin: -

(Virgile). .a Ses destinées l’appellent, Turnus touche àla

c borne des jours qui lui furent accords. r
( Homère) :
a Le destin funeste de Pésandre le conduisit

n à la mort n. A(Virgile) : ’n Au nom des mânes de votre père, au nom
a d’iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
« vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,
a de la valeur de plusieurs talents y sont en-
: fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasatiachée à mon

a existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;
c Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions:

"Orne aüv’ ’npiœvo: ênixlnew Manon.
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- ainsi le veut Iulc, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Ancliise. En disant ces mots, il
n lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
- versant en arrière la tête du suppliant, il lui
n enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

l garde. I
(Homère) :
a Fils d’Atrée , fais-moi prisonnier, et accepte

n pour ma délivrance une rançon convenable.
a ll ya de grandes richesses et des objets précieux
- dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

- rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
«donnera certainement une grande quantité,
- s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
a des Grecs. r

(Virgile) :
«Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de

avastes pâturages, entraîné par la faim dévo-
n rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
n 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.
- C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

- se précipite sur les épais bataillons de l’en-
- nemi. -

(Homère) :
c Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

- qu’un chevreuil , et la dévore avidement, mal
- gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides
- et par des jeunes gens courageux; ainsi tres»
n saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
n Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven-
- ger son injure. n

(Le même) z

c Sarpédon résolut de marcher contre les

Sic fatus galeam liera tenet , atque reflexa
Cerviœ orantis, capulo tenus abdidit ensem.
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a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«ales montagnes , et à qui la pâture manqua tr0p
- 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
- trouve les bergers armés de piques, faisant la
a garde avec leurs chiens z il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
a il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
- poussait dans ce moment Sarpe’don à attaquer
- la muraille, et à se précipiter dans les retran -
n chcments. -

( Virgile ) :
«La terre et leurs armes sont mouillées de

a leurs pleurs. n
(Homère) :
n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a leurs larmes. n
(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

n s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain ,

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée traînait à son côté; et, la tête

a encore découverte, il accourait du haut de la
n citadelle tout éclatant d’or. a

(Homère) :

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillant’; il commença

a par chausser des brodequins magnifiques,
c attachés par des crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacus; il
a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

n d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tête son casque artistement
- travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. n
(Virgile) :
- Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,

- déchirée par le tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie:

(Homère) :
a Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

-altière sous le poids de ses graines et des
.eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
a tête frappée. r-

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) :
n Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

a tive ardeur que déploient les abeilles aux
- premiers rayons du solcil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
c qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop li-
a qulde , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
a ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. La tra’vailse pour-

’lvroupws Seivàv 8è 1690: xzôürrap’lev lvsusv.
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CAPUT Xi.

Quos loco: tu translulerit Vergillus, ut Homero superlor
videalur.

Ethæc quidemjudicio lcgentium relinquenda sunt, ut ipsi
æstiment, quid debeant de ulriusquc collations sentire.
si tamen me consolas, non negabo , nonnunquam Vergl-
lium in transferendo densius cxcoluisse. Ut in hoc loco :

Qualis opes astate nova per flores rura
Exercet sub sole labor, cum genlis adultos
Educunt fœtus. aut cum liquenlia rat-lia
Stipant , et dulci distendant nectars cellas,
Aut nuera accipiunt venientum . out agmine facto
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«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
a l’odeur du thym dont il est compOSé. n

(Homère) :

- Comme on voit entrer et sortir incessam-
u ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouver-
a ture du creux de la pierre où s’est fixé leur es-

- saim, tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannieres, et que d’autres er-
- rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
« due du rivage, se rendant à l’assemblée. -

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

et égaré de leurs essaims, tandis que liautre
exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me parait aussi , dans le passage sui-
vant, plus riche que celui dont il est l’inter-
prête.

(Virgile):
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au-

- trefois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme a celui que nous subissons
n aujourd’hui, comme a ceux, plus grands en-
- core, dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
«ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
: être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. u

(Homère) :

a O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
a que nous échapperons au danger; mais nous en
a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

lgnavum incas pecus a præsepibus arcent.
Fer-val opus, redolenlque thymo fragrantia mena.
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.redoutablc nous enfermait dans cette sombre

. caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retirés; j’espère que
c quelque jour nous nous en ressouviendrons. n
Ulysse ne rappelle a ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère quequelque jour nous nous en res-

: souviendrons. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
- volupté à rappeler ces choses. n

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em-
pire.

Remarquons encore les passages suivants :
(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes, l’orme an-

- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
- rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve
- encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
- miné peu a peu par les coups, il fait entendre
- le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. n

(Homère) :

c Asius tombe, semblable au chêne, ou au
a peuplier a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

-que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de construction , avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. v

DE mi EvOev épi-7,1 0195113, Boule] ce , vêt,» n
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
n Le diligent Palinure se lève pour observer

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
: plore les astres qui déclinent silencieusement
a sur l’horizon, l’Arctnre, les Hyades pluvieuse,
a les deux Onrses, et l’armure dorée d’Arion. w

(Homère) :

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-
: même avechabiieté ; le sommeil n’appesanlissait
a point ses paupières , mais il observait les Pléia-
n des, le Bootès qui se couche à l’occident,
a l’Arctos (l’Ourse) , snmommée encore le Char,
a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,
n laquelle est la seule des constellations qui soit,
a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-
n pètes. n

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tète, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile arendu admirablement , il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-
dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements de tète de Palinure , par l’ordre dans le-
quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arctnre; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Corses, il se re-
tourne vers le septentrion. Enfin, il observe
(circumspz’cit) l’armure dorée d’Orion: Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicil (il regarde autour) peint un

Magne cultu vester difficultatem abscidendæ arboreæ mo-
lis expressit :« verum nulle negotio Homerica arbor absci-
ditur.

Baud segnls strate surgit Palinurus, et omnes
Explorat ventos. nique auribus aera’captat :
Sldera canula notai , tacite lobentia cœlo;
Arcturum , Pliadasque, Hyadas, geminosqne trions,
Armatumque aure circumspicit Orluna.
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homme qui se tourne alternativement de diffé-
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen-

trional.
(Virgile) :
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanla dans ses affreux rochers ,
- et tu as sucé le laitdes tigresses d’Hyrcanie.»

(Homère) :
c Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

- père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
- t’a engendré. r

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : - Tu as sucé
a le lait des tigresses d’Hyrcanic. n Parce qu’en

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de’son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents,
et ces deux substances exercent une grande in-
fluence sur les mœurs. De la vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât
dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-
duit l’affluence du lait à l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’entantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

tram ileriitur. Geminosque Trioncs : rursus ad septem-
trionæ vertit aspectum.

Armaiumquc auro clrcumspicit Oriona.
itcruin se ad austrum refleutit. Sed et verbe circumspicit ,
varietatem sœpc se vicissim COIIVPl’lPillÎS ostendit. lionne-

rus giibernatorem suum semel iminrit intuentrm Pleiadas,
quæ in anstrali rcgione suai . semcl Boolcm et Arcton, ques
sont in septemtrionali polo.

Née tibi Diva parens . generis nec Dardanus auctor.
Pcrflde; sed duris génuit le Minibus horrrns
Caucasus; Hyrcanæque arlmorunt uhera tigres.
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blanchit en devenant lait, pour servir de nour-
riture au nouveawné , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturelle-
ment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
rude, et le poil du second plus doux. De même, la
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Conciuons de tout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des
mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

(Virgile) :
- Les chars qui disputent le prix aux combats

n du cirque partent de la barrière et s’élancent

c dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
« montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
n sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. -

(Homère) :

a: Tels des chevaux qui traînent un char dans
- la lice, excités tous ensemble par les atteintes
« du fouet, relèvent la tète, et parcourent rapide-
n ment la carrière u.
Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in penetraiibus suis omne corpus el-
iinxit atque aluit; adventante jam partus tampon, idem
ad commis maternl superna conscendens, in naturam
lochs albcscit , ut recens natis idem sit alter, qui ruerai
fabricator. Quamolirem non frustra crcditum est, aient
valeat ad finaendas corporis atqne animi similitudînes vis
et nature seminis, non accus ad candem rem intis quoque
ingénia et pI’OIIrÎcIÆlÎl’Æ valere. Neque in hominibus idso-

lum, sed in pecudilius quoque animadversum. Nain si
ovium lacté hardi, eut caprarum agni forsitan alantur, con-
stat, ferme in Iris tannin duriorem, in illis capillum gigni
teneriorem. in arboribus etiam et irugibus, ad earum in-
dolem vel detrectandam. vel augendam , major plerumque
vis et potestas est aquarum et terrarum , quæ aluni, quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac sæpc videas lætam nitou-
temque arborem , si in locum alterum transieratur, suceo
terni- deterioris alanguisse. Ad criminandos igitur mores
défait Homère, quod Vergilius adjecit :

Non tam primipiles bljugo certamine dampum
Curripucrc, manique effusi carrare currus;
fier sic imuiissis aurigæ undantia lora
Concussere jugis , uronique in verbera pendent.
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qui anime les chevaux à la course, quoique
cependant, par l’expression me daipânevoi , il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-
lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-
constance du fouet, indiquée seulement par Ho-
mère, il peint les conducteurs secouant les rênes
flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

cription complète d’une de ces lices ou ils con-

courent: ’(Virgile) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

a flamme avec des branchages placés sous le
a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

- leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-
- came s’élève andessus de la chaudière, d’où
c bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

c une nuire vapeur. n
(Homère) :

a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
u graisse d’un porc bouillonne en tout sens, exci-
- tee par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
- du Scamandre. r
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression min-005v duÊo’Àaônv,’ qui

lmite avec beaucoup de justesse le bruit des
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

le poète latin, la description est plus com-
piète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

’Iïpôd dapôuevot, pinça RPÜO’UOVŒ xfleuûu.

Grains poète cquorum tanturn memiuit Negro animante
currentium;licel dici non possit elegantius, quam quod
adjecit otoa’ arçonnai : quo expressil, qunnlum natura
dans polerat, impelum cursus. Vernm Mare et currus (le
carcere mentes, et campos corripiendo przecipiles mira
celeritate descripsit; et, accepte hrevi sémine de Home-ri-
co flagro, punit aurigas concutienlcs lora umlanlia, et
proues in verbera pendenles z nec ullain quadrigarum pars
lem intactam reliquit , ut essai ille cerlaniinis plena des-
criplio :

Magno veluti cum flamme sonore
Vlraca suzgcritur coslis undanlis [uni ,
Exsullantque «sur lutions; furit infus aunas vis,
Fuinidus nique aile spuniis exuhc-rat alunis;
Net jam se capit unda : volat vapor atcr ad auras.
Petit Mn; (si Evôov, Mayenne: rugi «ont?» ,
kif-fion palatinat); drainassiez aifloco ,
Punchsv àuôoiâônv, imo 6è son xâyxava XEÎTŒL

il; m’a un (55:59: tapi çÂÉïero , ce: 6’ 66mg.

Ëmîïâmni continent mentioncm mollo igue chul-
, a . v- ipsumlocumhæc verbe ornant, «aman«pâma

av. Nain suturigines,ex omni parte émergentes ,
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la flamme : névroOnv dugo’lnônv est rendu par

eæultant æslu lances. il peint ensuiteun nuage
de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide, il y supplée par un équivalent : necjam
se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances
du phénomène qu’il a voulu peindre :

(Virgile) :
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

n armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée , et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables à deux tours, ils se postent en
n dedans, à droite et à gauche. Ils sont hérisses
a de fer, et l’aigretie de leur casque s’agite fière-

: menteur leur tète. Tels sur les bords du P0, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de fenil-
- les, et agitent leur cime élevée. u

(Homère) :

a lnsensési ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :
a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et
- Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
u semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mou-

: tagne par des racines profondes , résiste chaque
- jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
c sans fulr le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u
Les soldats grecs Poiypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp,attendent, immobilescomme

sic elcganter expressit. in latinis rersibus tota rei pompa
descripla est, sonns flaminæ. El pro hoc, quod ille dise-
ral, névroOev âpâo),ir:nv, mutilant tesla lances, et
amncm fumidum exuherantem spumis, alque intus fu-
renlcm (nains enim verbi non relu-riens siinilrm digni-
talein, coinpensavit, quod deerat’copiæ. variétale de-
scriptinnis), adjecit post omnia z

Née jam se capit ulula.

quo expressit, quod semper usu evenit suppositi nimie.
tate calmis. lit-ne ergo se nabot poéticar tubæ. cullus,
omnia, que: in hac re eveniunt, coniprelicndens.

Forum. que: ducis lmperlo est commissa, reclndunt .
Fruit ornais; ullmquc imitant nuriiihus liostem.
lpse inilis (luira ac læva pro turribus asiant .
Armnli ferra. et crislis capitn alla coruscis.
Quulcs arrise liqucntia numina rircum ,
sur l’mli ripis. Alliesim sel! prunier ainœnum,
(Junmrgunl gomina! qucrrus, inlnnanur aria
Alloliunt cnpitn, et suliliml verticc ruilant.

Ninon- ëv 6è m3) par 86’ dvëpa; Eôpov Minou: ,
Tîac unepOûuouc Aam’iâmv nizwra’zmv,

Tàv (Lev, IlanOeou via, xpzzspàv llaiumîmv,
’l’àv de , Asovnîa , fi;otn).o:yzîi îaov Ut me

T60 uèv sipo: upoxipows malien Mahon
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt Il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas

néglige néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais ll l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère :

(Virgile) :
c Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

- appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nelle nuit vient ouvrir ses yeux. -
(Homère):

- Ainsi tomba lphidamas en cet endroit , et il
- s’y endormit d’un sommeil d’airain. r

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont a peu près d’une égale beauté. comme

les suivants :
(Virgile) :
- Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. r

(Homère) :

a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau-

’Etrrae”.w, à): 515 t: ôçûsç oüpecw mancipation ,

AËt’ âvsuov uiuvouct ml ûetàv fluera. navra,
’Pitnow (.LEYdÂ’mîl êmvexs’eoo’ àp’lpuïlt.

’04 aigu 1d) ZEËpSO’fl’l fiE’l’thÜÔTEÇ, fiât (Sifflet ,

Minium énepxéusvov uéyav ’Aoiov, oùô’ êçe’ëovto.

Græci milites Polypmtes et Leonteus stout pro portis, et
immobiles Asium advenienteni hostem velut lixæ arbores
opperiuntur. llactcnns est grasse descriptio. Verum Ver-
giliana Bilian et l’andarum portant ullro recluderclacit,
oblatures hosti , quad per vota quærebat, ut compas
castrorum livret, pcr hoc futurus in hostium potcslale.
Et getninos lierons mode lurres vocat, mode describit
luce crislarnm coruscos. Née arborum , ut ille . similitu-
dinem prætermisit; sed ulicrius eam pulcliriusque de-
scripsit. Net: hoc negaverim cullius a Marcus prolatum :

Olli dura quies oculos et ferrons urge!
Somnus; in micrnam clauduntur lumina noclem.
"(Je à un c150; 7:56th KOtlLT’IUŒTO 101mm ümov.

CAPUT X11.

ln quibus par utrlusque poelæ sil splendor.

In aliquibus par pæne splendor amborum est, ut in bis z
- - Spargit tara ungula rares

M ACROBE.

a teur du siège étaient souillés du sang que fai-
- salent jaillir les pieds des chevaux. -

(Virgile) :
a l’éclat brillant des casques d’airain. t

(Homère) :
a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

l rain. I
(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. -
(Homère) .

a conservant la semence du feu. n
(Virgile) :
a Semblable a l’ivoire qu’on auraltplongé dans

a une teinture de pourpre. n
(Homère) :
- Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méc-

- nie teint avec de la pourpre. n
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

s touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi-
- ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir-

« révocable , que du moins, troublé par un peu-
- pie belliqueux , chassé des lieux ou il aura
a abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduite
a implorer le secours de l’étranger, après avoir
x vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-
: près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-
- jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

c ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture. n

(Homère) :

- Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
- chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement

Sanguineos, mixtaque cruor calcatur mm.
(sinua 8’ démit

Népûev dira; «enflure , and âvwvec al «spi. ôïçpov,
’Aç &p’ dp’ 11"::in ànÀs’mv ëŒOŒ’lLtYYEÇ éôaÀÀov.

-- Et luce coruscus ahena.
AÜ’Y’h [albain xopüewv ana lapnousvdwv.

Quzcrlt pars semlna flamme.

limona mpà: séton.

ludnm sanguineo velutl violaverlt ostro
5l quis ebur.
ne 8’ du ri: 1’ ëlëçatvta par), pointu. plût").

Si tangere portas
lnlandum caput( ac terris adnars necesse est;
Et sic luta levis poscunt; hic terminus haret:
At hello amincis popull vexatus et ornais.
Flnibns extorris. complexu avulsus lull .
Auxillum imploret, vitlealque indigna suorum
Funera; nec . cum se sub Iegcs pacis iniques
Tradiderlt. régna au! optais luce fruatur;
Sed cadat ante diem mediaque inhumains aréna.
K168i , Ilooeiôaov, 110’101: , xWVOZflÎTG t

El èrsov 75 ce; tint , un» 6’ au: mixait dans ,
A6; , (si) Oôucoia molinopûov olxaô’ lat-660m ,
Tlàv Adapter», 166m7; En oixi’,Çxovta.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.
a monpère 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
a qu’il doit revoirses amis , sa maison , les bords
c qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
a compagnons; et qu’eniin il trouve sa famille
- en proie aux calamités. n

(Virgile) :

- Bientôt la flotte rase les rivages du pays
r qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a saute fille du Soleil fait retentir de ses chants
a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
n par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle
niait glisser la navette rapide entre des fils dé-
- liés. n

(Homère) :

- Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-
c venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
c aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
«dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al.
I lamé au foyer, et l’ile était embaumée au loin

Ide l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
- voix agréable tau-dedans de la caverne, en par-
u courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un [il
- d’or. -

(Virgile):
- (Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

- Licinia, samère, l’avait fait partir secrètement
- pour Troie, muni des armes interdites a sa con-
- dition. n

(Homère) :

c Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

- Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
c hors du mariage. n

’AD’ si o! poîp’ Eau filou: 1’ iôe’erv, tari bretteur

Ohm èvix-rirrsvov, irai Mu è; narpiôz Y’ÆÎŒV,

’Olgà and»; Enter, élémi; dure nervure énipouç ,

Nm); érr’ üÀa’rpi’nç, 559m. 6’ tv 15151.11: drap.

Proxima Circeæ raduntur litera terra :
Divas inaccessos ubi Salis iilia iucus
Assiduo resonul caulu , tectisque superbis
Urit odoratam nocturne in lumina cedrum.
Arguio tenues percurrens pectine talas.
’Hisv, 6m (n’y: méoç fun. d» En. vüuçn

Nain Mlémgoçr 11h 6’ EvôoOr 1é1p.ev éoûaav.

[me pèv èn’ Mapôçrv p.611 narine , 111166: 6’ 66m)

Ka’ôpo-a 1’ sursature, 060v 1’ à’là viarv 6666 El ,

Aaropévmvt i) 5’ Evôov àmôrc’row’ 61:1 la)?! ,

’lo-ràv énorxoiar’vn , min sapait? iJçarivev.

Hæonio regi, quem serve Liclnla l’urtim
Sustulerat, velitisque ad Trojarn miserai armis.
Boutofiuw 6’ fiv me; dyne?) Aaopé’o’owoç ,

11ng me?) , exé1rov se tveiva’ro (1.411119.

lllc autem exspirans . Nm me, quicunque es , inuite
Victor, nec longum incubera. Te quoque luta
l’mpcetaut paria, nique eadunmox ana ienebis.

8l]
(Virgile) :
a Quel que tu sols, dit (Orode à Mézence) en

« expirant, tu n’auras pas été impunément mon

- vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi , et tu
- seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
a zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-
- lère: Meurs en attendant; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n

(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux
a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
c poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
a déjà la mort s’apprête à paraître à tes côtés,

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
a mânes de l’illustre Achille iiIsd’Éacus. r (Patro-

cle à Hector.
Et ailleurs :
« Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà

- expiré : Meurs. Pour mol , j’accepterai mon
- destin, alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) :
n Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-
- t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
- plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

a table un agneau, que redemandent les béle-
c ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

u tous côtés : l’ennemi envahit le camp , et en
a comble les fossés. n

(Homère) :

a ll se retourne et se précipite, semblable à
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
a champ , a travers les sombres nuées , pour en-
: lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi
. se précipitait Hector, brandissant son épée ai-
« gué. n

Ad quem subridens mixte Mezenttus ira z
Hunc morere. Ast de me Divum pater nique hominum tex

Viderit.
300.0 6l 1er Épée), en) 6’ évl opes! (M1110 siam,

06 011v où? me; Bnpôv (de?!) , me rot i811
’Ayxr napéamxsv Miras-o; tari guipa merrain) ,
X590! ôarLévr’ 111Mo; àrüumoc Aiaxiôaro.

et alibi :
Tbv tu! 1e0vsrrîrra «ponüôa dîne lynch; ,
Téûvaôrr riper 8’ 118» 1615 ôëEormr , (huron tu à»)

Zeùç êûân TEÂÉGŒI , fiô’ drôa’rvcrroi 930i sont.

Qualis ubi out leporem . aut candenti corpore cygnum
Sustulit, alla petens pedibus Jovls amiger uncls;
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Martius a stabulis repuit lupus : undique clamer
Tollitur invariant, et rossas aggere eomplent.
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CHAPITRE Xlli.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pasà la ma-
jesté du vers d’iionière.

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-
vouer lui-méme inférieur a Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:

u Alors (Ene’e), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du tronc. -
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

a (Dolon) parlait encore, que sa tête roulait dans
a la poussière. n
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des
chars, de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteinti

a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souille d’Eumélus, et volaient, la
tété tendue vers lui. -

(Virgile) :
a Ils mouillent de leur souffle et de leur écume

a ceux quiles suivent.
Homère est plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course à pied :

a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
n (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 Il".

in quibus Vergillus Homcricl carmiuis majestatem non
æquet.

Et quia non est erubesccndum Vergilio, si minorem se
Homère vel ipse l’ateatur , dieam , in quibus mihi visus sit
gracilior auciore.

Tune caput orantis nequidquam , et mulia paraniis
Dicere, deturbat terme, truncumque reliquit.

Hi duo versus de illo translati sunt :
d’oeyyope’vou 6’ riper 105v: xo’rpn novizjmv épiloir).

Vide nimiam celeritatem salvo pondère; ad quam non
potuit conatus Maronis acculera lu ruruli certamine Ho-
merus alicrum currum paululum aniecedenirm, et alte-
rum par-ne conjunctum sequendo, qua luce signavit?

rivera 6’ Eùrrfikoro prra’rçpavov, eûps’s 1’ d’un.)

6éprr51” èn’ «un? ydrp stemm: xa1arôe’vre nsrécôm.

Humescunt spumis, flatuque sequentum.
Mirabilior cstcelcritas consequcntis priorem in cursu pe-
dum apud eumdem vatem :

’lxvru 1éme nôôerrat , «sipo: xôvrv àpçrzuôfivm.

Est autem hujus versus hic seusus : Si per solum pulve-
rcum forte curralur; ubi pes ruerit de terra a currente

MACROB E.

aura quitté la terre, on en découvre infaillible-
ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-
preinte plus vite que la pensée. Le divin poêle
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace.de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimerla même chose, que dit le poète latin?

a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a lymus). u
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho-

mère:
- (Poiyphème) était couché, laissant pencher

a sa lourde tète. r
Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa téta penchée. b

Comparons encore , si vous voulez . les vers sui-
vants :

(Homère) :

n Les chars tantôt touchaient la terre, et tu»
- tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :
- (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. r
(Homère) :
a Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes.

a au-dessus desquelles apparaissait son front. n
(Virgile) :
«(Diane) marchant au milieu des Nymphes,

c élève sa tète au-dessus de toutes. n
(Homère) :
a (Muses) vous ôtes des déesses , vous êtes

c présentes; vous savez toutes choses. n
(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur z et ta-
men celerius cogitations pulvis, qui ictu pedis tuerai
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus poeta y
lia proximum fuisse, qui sequebatur, ut occuparet antenne
demis vestigium , antequam pubis ei superfunderetur.
At hic vester, idem signiiicare cupiens , quid ait?

Calcemque terit jam caiee mores.
Vide et in hoc Homeri cullum :

Ksî1’ dnoôoxudwarç «and. aüxévcr.

Iste ait:
Cervicem inflexam posuit.

Hos quoque versus, si videtur, comparemus :
"Apparu 6’ amor: très: xGovi «mgr-to «enlumina
’AXÀo-re 6’ àiEarcme guimpe.

Jamque humiles, jamque elatl sublime videntur
dira per tenerum terri.
Bataclan 8’ üxzp five mîpr. élit hôè pétuna.

Gradiensque Deas supereminet omnes
Titan vàp Geai être, répits-ré 12,101: 1e miner.

Et meminisiis enim, Divæ, et memorare poiestls.
Aüràp d Oupôv dises irai fipwev, il): 61e müpo:
’prev élaépsvoç ’Ehxa’avrov duel rivant: ,

Koéptov Dixéwwv’ filmai dé ra rot; .Equiy-quh
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c Vous vous en souvenez, 0 Muses, et vous
c pouvez le remémorer. a ’

(Homère,l r

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-
- prit, comme mugit un taureau que des ado
a lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon, sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
- En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

- d’horribles cris; tels sont les mugissements du
-taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
u qu’il dérobe sa tète a la hache mal assurée. v

Si l’on compare la contexture des deux mor-
ceaux , quelle grande distance l’on apercevra en-
tre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau tramé a l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

a Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

a J ’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
ratai , 0 bel Apollonl u

(Virgile) :
a Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

a vient a semanifester au milieu des moissons; ou
- lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
c montagne, bouleverse les champs et les la-
: beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
- ct entraîne les forêts déracinées; placé sur la

a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
- stupeur, en entendant cet étrange fracas. n

(Homère) :

clamons simul horrendos ad aidera ioliit:
Quaiis mugitus, lugit cum sanctus aram
Tuurus , et incertain excusait cervice securlm.

lnspecto hic ulriusque file, quantam distanliam deprehen-
des? Sed nec hoc minus eleganter, quod de taure, ad sa-
crificium tracte , loquens, memiuit et Apollinis,

’Eh-m’wtov âppi chanta.

sed et Neptuni memiuit.
Fâvvtai 65’ se roi; ’Evoaizeœv.

His autem duobus præcipue rem divinam fieri taum , tes-
lis est ipse Vergilius :

Taurum Neptuno, laurum tibi, puicher Apollo.
ln sent-tem veluli cum flamma furenlibus Austris
lncidit, aul rapidus montano fiumine torrens
Sternit saros. sternit sala læta bonmque laborca.
Pracipitesque trahit silves. stupet lnscius alto
Aocipiens sonitum saxi de verticc pastor.

tu; 8’ du nüp àtônlov èv àEGÀLp éraflera Un ,

Héra-n r’ eihpôœv ivette: pépei , ol. 65’ se 00’1me

"ratifiant 1:61:1me énewôpsvm impec éprit.

et alibi z
817v: 1&9 àpnçôiov, «ampli; aliment touai); ,

. Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
- manifester dans une foret sauvage , partout ou
- le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
« chcs tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. v
Et ailleurs :

a (Diomedei courait furieux: semblable au
u torrent qui inonde la campagne, renverse su-
a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
a nis puissent le contenir, sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pre-
- cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
« pandues çà et la dans les champs verdoyants ;
- ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
a phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

« pitent déchalnés; lorsque Zéphyre, Notas, Eu-
a rus qui souffle du côté du char riantdel’Aurore,
a s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-
n sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi-

« mes. n ’(Homère) :
n Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui

« soufflent du côté de la Thrace, par leur sou-
- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

u et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. n
Et ailleurs :

a Ainsi, lorsque le vent d’occldent et le vent

Xstpâpptî) , ôtrr’ fait: péan! béâmes ysçüpaç’

Tàv 6’ oÜt’ 6.9 n yépupm âspypévat onavàmtv,

061" âpa E9151 taxai àÀwciuW épieniémv,

’Emévr’ èEznivn; , ôr’ EmGpio-r) me; 6(15904’

Hem: 5’ 03’ aimai?) égaya XGT’ÂÇL’NE xû’ aitnôv’

"(le (me Tuôeiô’g mxtval flovéovro fiance
Tptbmv.

Et dues paraboles temeravit, ut unam faceret , (rabans
hinc ignem, inde torrentem , et dignitatem neutrius imple-
vit.

Adversi rupin ceu quondam turbine vent!
Confiigunt. Zephyrusque Noiusque, et listas Bois
Eurus equis : siridunt siivæ, sævilque trident!
Spumeus. atque imo Nereus clet taquera l’undo.
’D; 8’ àvapor 660 névrov àpivetov îxôuôcvra ,

Doping nui Zéçupoc , ni) ce Opimnôev â’IITOV,
’EMo’v-r’ éEamiwiç’ drivât: 85’ TE mimi nelawôv

Kopôüarat , noÂÀôv 6è frapèE au pinte: Exeuow.

et alibi :
’06 8’ E696: n Néroç 1’ mâcheroit mixeur:

06950; èv Bidons , 34106:1»: «dandiner: 6km,
17mm: 1s , (alitai: sa, NMÀOIÔV ce spdvsiav,
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
c des montagnes , la forêt profonde en estébran-
a lée; le hêtre. le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
- tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
- vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât a la fuite désastreuse. u

En formant des deux comparaisons du poète
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
le t0rt que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) :
a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

. oonde les navigateurs. n
(Homère) :
. (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
. favorable et ami , qui remplit la voile et seconde
a la marche. n
Virgile a heureusement rendu muâmes ml);
par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
c (Poiyphème) se repaît du sang et des entrait.

. les des malheureux qui tombent entre ses
a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le des,

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme
a main deux de nos compagnons, et les briser
a contre le rocher. n

(Homère) :
n (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa
a contre terre , comme de petits chiens; et les
a lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

Atrs fipÔÇ alliiez; tançai ravvfixsaç 6:01):
’Hyj Germain . ndrayoç 55’ se ayvuuavciœv’

"Il: T9135: tut 110ml Èn’ Mime-t Bopo’vnç
Azimut, oôô’ Erspot (avtbovr’ bleuie çôômo.

demet hinc vitium , quod superius incurrit, de duabus
græcis parabolis unam dilucidius construendo.

Proseqnllur surgens a puppi venius euntes.
’11va 6’ aümrômoûs vainc suavanptôpoœ

’lxpzvov oüpov la, «noie-nov, suam éraîpov.

quod noster dixit xztôntoôe YEÔÇ, vester ait, surgens a
puppi, satis décore. Sed excellant epitheta, quæ tot et
sic spin vento noster imposuit.

Visceribus miserorum et sanguine vescitur afro.
Vidi (goulet duo de numero cum corpore nostro
Prensn manu magna medio resupinus in antro
Frangeret ad saxum.
’AD.’ 67’ divertie: trimer: tint xsïpaç lune

En 5è 860) pépia; , dans WÛÂŒXŒÇ , nov! vain
Kônr” En 6’ épisode; xapâôiç (55’s , 8562 6è vain.

Tub: à écartelaient npchv amitoses-o ôôpnov’
’Hcûts 6’, dia-ra Mm ôpsoi’rpoçoç, oôô’ à’lt’ÉÂEHIEV

’Eyiussâ sa, crépita se , sui tic-réa (andésine.

M ACROBE.

a posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs iu-
« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

s en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
« le désespoir s’emparait de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
n La,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

u monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. n

(Homère) :
3 Oton comparable aux dieux , et le glorieux

«x Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
nbeaux encore que le bel Orion. Dès Page de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
n rence et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient
a les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser
a I’Ossa sur l’Olympe, et le Péiion chargé de
a forêts sur l’Ossa. n

Homère décrit les membres des géants, et me-
sure en long et en large, les vastes dimensions de
leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre
chose, et sans oser employer les termes métri-
ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour
l’entreprise insensée des géants? il se contente de
dire : qui tentèrent d’enjoncer’dc leurs mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hpsîc 8è fluions; àveoxe’ôottcv Ait lapa,
215’114: Epy’ épôwvrec.

narrationem facti nudam et brevem Mare posait; contra
Homerus unifie: niiscuit, et dolore narrandi invidiam cru-
delitatis æqunvit.

Bic et Aloidas gamines immania vidi
Corpora, qui manihus magnum rescindere cœlum
Aggrcssi, superisque Jovem delrudere rcgnis.

’firôv 1’ âvriûeov, mle’ûsiro’v 1’ ’Eçiâlmv’

06: 61) (initia-tau; spirite (5660390; âpoupa,
Rai mais uniates: , parti ï: florin ’thuwa’
’Ewëwpet Yàp roivs mi èwszm’zxssç fion

E6904, drap (1.17116; y: ysvéoô’nv ëvvaépwtot.

Oi’ par tu! àOavrirotow àKELÂfiT’IW, à»: ’Oküimq)

d’ulàmôa ariosw noÀuâixoç KOÂÉFOW’

’anav êtr’ 0:00.3an périssent Bêta", at’nàp én’ ’01,ch

"film sivocriqwnov, ïv’ oùpavôç ipécas): sin.

Homerus magnitudinem corporum alto latoque dimensus
est, et verborum ambitu membra depinxit. Vesta ai t,
immania corpora , nihilqne ulterius adjeclt, mensuraqu
nomina non ausus atlingere. ille de construendis montibus
conatum insanes molitionis expressit : hic dnrum res-
cindera cœlum dixisse oontentus est. Postremo locum



                                                                     

Ün-Tm-

ŒB

LES SATURNALES, LIV. V.

point l’un après l’autre. on y trouvera une dif-
férence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
- Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

t commeneea faire blanchir le flot , la mer s’enfie
.peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
-eile surgit depuis le fond de ses abimes jus-
uqa’aux cieux. n

(Homère) z ’a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
«de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr ,il commence d’abord à s’élever; mais ,

«bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
«grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
- promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouve-
ments de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces cho-
ses-là. Il traduit : névrtp (Liv à «963m nopuoor’rar.

par: paulatim sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne a soulever le flot depuis le fond des ablmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enfiant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-
massées.

(Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx ou règne son frère, par les
-torrents de poix et les gouffres de ses rives;
c et i’Olympe entier tressaille d’un mouvement
c de son front. s

(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

c mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

looo si compares, pudendam invenies dilierentiam.
Fluctus uti primo cœpit cum albescere ponto:
Paulatim sese toliit mare, et aliius undas
Erigit; inde imo consurgit ad ætliera fundo.

’OÇ 6’ 61” èv ŒÏYIGÀÇ) «nivelât stûpa. flakâaonç

’Opwr’ énuoürspov, Zrçüpov baoxrvfiowroç’

Ilévrqr pèv rôt sprinta IOQÜG’GETŒI , uùràp Emma

Kiwi? ënwôeevom rutila faire . être 54’ 1’ mon
Kupràv êàv nopuçoüxar , (broutées 8’ 60.15; âxvnv.

ille cum marina moin et litoreos fluctus ab initio descri- ’
bit; hoc iste prætorvolat. Deinde quod ait ille:

[10’th (Lb! té RPÔÎC rembarrait.

bien) ad hoc vertit :
Paulatim sese tollit mare.

llle nucius incremento suo ait in sublime curvatos liton-
bus illidi , et asperginem collectæ sordis exspuere z quad
nulle expressius piciura signerai. Vester mare a fundo ad
mitera asque perduroit :

Dixerat; idque raium Stygii per numina fratrie,
Fer plus (arrentes atraque voragine ripas
Annuii , et toton nutu tremeiecit Olympum.
’H , irai tuavéuctv è1r’ ôçpôot veüoe Kpoviwv’

SIS

a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
c et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesrre; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels.»
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’Ho-
mère (que nous venons de citer) : a: Le fils de Sa-
turne confirme ses paroles, etc. u; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son J u-
piter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
u Le visage du jeune homme décelait une ado.

a lescence encore imberbe. -
(Homère) :
a Entrent dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. u
Pour avoir omis de rendre «61:59 lapinai-n, 4,61],
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

« foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-mémé dans leurs
a épieux. v

Kpcrrô: dn’ deavdroror Mon 8’ élûrëzv ’OÀuprwv.

et alibi :
Karl 1è mrôôpsvov filmé: Camp, névraxe:
’Opxoç éewérarsôç sa «au panâmes: Breton».

Phidias, cum Jovem Olyrnplum fingeret, interrogatus,de
quo exemple divinam mutuareiur énigiem , respondit , ar-
chetypum Jovis in his se tribus Homeri versibus invenisse z

’H mi xuavénow è1r’ àçp-Jor vsüos Kpotaîwv-

’Apëpôorar 6’ époi XŒÎ’Eat tarifiait-raine dusse: ,

Kparè; àrr’ àfizvo’rroro , pivert: ô’ ê).s).tîsv ’Olvpurov.

nam de superciliis et crinibus iotum se Joris vultum colle-
gisse. Quod utrnmque videtis a Vergilio prœtermissum.
Sane concussum Olympum nutus majestate non incuit z
jusjurandum vero ex alio Homeri low sumsit, ut transla-
tionis sterilitas hac adjectione compensaretur :

Ora puer prima signans intonsa juventa.
HpGrrov (ravin; , saintep xaptmérn i367).

prætermissa gratta incipientis pubertatis, reônsp lapit-
em’n-n i611. minus gratiam lecit latinam descriptionem.

Ut fera. que dansa venantum sépia corons,
Contra tels iurit . W0 baud nescia mort! r

amant 6’ âpçx xfiî’i’fit impératravro rivure; , luJicit, et saitu supra venabuia ieriur.
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(Homère) :
u Le (ils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

l blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas-
. scare rassemblés ambitionne de mettre amort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque
a jeune homme impatient du combat. le frappe
c de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
a came nuit entre ses dents, le naturel indompté
a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs, il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le
il premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre aux; ainsi Achille incitait sa force et son
a grand cœur a marcher contre le magnanime
e Énée. I

Vous voyez que la comparaison latine est ré-
duite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-
sible; la comparaison grecque au contraire, et
par l’abondance des mots et par celle des ta-
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait
presque à rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

a l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps à

l corps. le
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

a le casque coutre le casque , le soldat contre
c le soldat. a
Je laisse au lecteur a juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) :
a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

. un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles-
c sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et

11111461): 8’ trépw0ev évavriov 1591:0 , un» Il»;

livra: , 6v te sa). &vôpeç amnistiant pepâaew,
’Aypo’psvoi , flic ôfipoe- à 8è, «prium pèv àrîtmv,

’prerat, (908 61e xév ne àpniflôwv ait-nm
A0091 fifi!) , tenu se lad-w, 1:59! 1’ 5496: Môwaç

riflerai , èv se se et mon): crève; dominoit firop,
069i) 6è fleupdç se au! (que àpxporépwôev
Monastère". , Es 6’ «616v ênoæpüvei Mxéaaeear

nzuxiôœv 6’ 10v); pépiant pive: , fivrwa m’en)
’Avôçd’iv, h aïno: çûisrm 1:96:44) èv épiler

"ne ’Axüfi’ dnpuve pévoç mi Gond; âvfiva

’Avriov éliminai peyalfiropoç Alveïœo.

Videtis in angustum Latinam parabolam sic esse contrac-
tain, ut nihil possit esse jejunius. Græcam contra verbo-
rum et rerum copia pompam verse venalionis implesse? ln
tenta ergo dilTerentia panne erubescendum est comparare.

Baud aliter Trojanæ actes sciesque Latium
Concurrunt: haret pede pes , densusque vlro vis.
’Amrlc âp’ &miô’ Epeiôe , 169v: 169w, àvépa 6’ M9.

quanta ait differeniia utriusque loci, lactori æstimandum
ralingua.

tuque voilas site raptum cum fulva dracoucm

MACROBE.

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins, mal-
- gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
c chu , en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. n
(Homère) :
a Un oiseau était venuùpasser, conformément

a: a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
c combat. Il portait dans ses serres un énorme
« serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière , il frappa l’aigle à la. poitrine,
« près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

a le serpent a terre; et celui-cl vint tomber au
a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
n saut des cris, s’envola dans la direction du
a vent. n ’
Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
une proie; et il ne parait pas avoir remarqué
les présages qui l’accompagnent dans Homère.
L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage,
la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient
dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandon-
ner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce
sont autant de circonstanCes qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
«(La Renommée) est d’abord faible et timide,

c mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-
« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
« tète dans les nues. u

(Homère) :
c (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aqulla , impllcuitquc pedes, nique ungulbus hait:
Saucius al serpens sinuosa volumina versai,
Arreclisque horret squamis , el sibilat 0re
Arduus insurgeas : llla baud minus urgei obuneo
Luctantem rostre . simui retirera verberat alis.
’Opviç 7&9 0va mon: RêanÉiLEVŒl. (repartie-w,

Maroc (aimé-mg ên’ apiquez 116v téflon,
d’owflevra ôpe’movra pépon! livrâmes , néhnpov,

Zœèv, H àmudpowæ au! 061m 11605:0 xàppnç.

164:: 7&9 me»: Elena une: MON , 1m96: 65mm,
’lôvwllaic àa’leœ’ 65’ âne ëBzv fins lapât: ,

mariner; ôôüvnoi , (Lice) 6’ èvl xâôôal’ ôpütp’

une; ôè salifia: aérera macao” âvépoto.

Vergilius solam aquilae prædam refert, nec [lameriez
aquiline omen advertit, quæ et sinistra veniens vinœnlium
prohibebat accessum, et, accepte a saintivo serpente morsu,
prmdam dolore dejecit; factoque tripudio solistimo, cum
clamore dolorem testante prætervolat. Quihus omnibus
victoriæ prævaricaiio significabatur. "le prætermissis, qua
animam parabolæ dabant, velu: exanimnm in Latinis ver-
sibus corpus remansit.

Parva melu primo, inox sese attolllt in auras.
ingredlturque solum, et caput inter nubile condit.



                                                                     

LES SATURNALES. LIV. V. Si?
a bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar-
-cbe sur la terre; n
Homère dit qu’Eris , c’est-à-dire la Discorde,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’aœrolt ensuite au point de toucher jusqu’au
ciel. Virgile a dit la mêmechose de la Renom-
mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
ques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle
fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue à. un immense accrois.
sement, cesse d’être elle-mémé, et devient no-
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu, Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-
boled’Homère. Celui-cl adlt jusqu’au ciel (m’ape-

v’oç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubila).
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

nuité avec laquelle il s’efforcede faire passer, dans

toutes les parties de son ouvrage, des imitations
d’Hornère. Or il ne pouvait pas toujours être
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’ap-
préciation à votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

. La flamme jaillissait avec abondance du bou-
c clier et du casque (de Diomède). n

’Hr’ 611m pèv «prix: immiscerai. , auràp lustra
0-59an ÉU’TÔPtEE zips] , nui En! 100v! fictives.

Homerus époi, hoc est, contentionem, a parvo dixit inci-
pere , et postea in incrementum ad cœlum usque suhcres-
ocre. Hoc idem Haro de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æquaîsunt augmenta contentionis et famzc; quia con-
tentio , ctsi risque ad mutuas vastationes ac balla processe-
rit, adliuc contentio est, et manet ipse, ques crevit: fuma
vero cum in immensum prodit, fuma esse jam desinit, et
fit notio rei jam œgnitæ. Quis enim jam lamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota ait? Deinde nec ip«
nm hyperbolem potuit æquare. ille cœlum dixit, hic au-
ras et nubila. Haec autem ratio fuit non æquandi omnia,
qnæ ab auctOre transcripsit, quod in omnioperis sui parie
aiicujus Homerici loci imitationem volebat inscrere; nec
tamen immania viribus illam divinitatem ubique poterat
square : ut in illo loco, quem volo omnium nostrum judi-
du in commune penseri. Minerve Diomedi suc pugnauti
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter hostium cm-
des iulgor capitis vel armorum pro milite minatur z

Aglaé et En 169906: ra ml druide: àuiparov me.

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus ;

« Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
« de son casque, et des éclairs étincelants par-
c tout de son bouclier. n
Tantôt il dit la même chose d’Enée:

n Son casque brille sur sa tète, au-dessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
« flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
« feux. u

Ceci, est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Euée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :

a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple
a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de l’Etna. n

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre a Énée , Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
a et vomit des flammes. -
Veut-on un autre eXemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous nous cité plus haut : u Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas , dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dît (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

c La demeure sublime des dieux est dans le
a silence ; la terre tremble sur sa base ; l’air immo-
« bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

c paisibles calment leur surface n.
Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-
festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilius , immodice est usus.
Mode enim ita de Turno dicit :

Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ, clypeoque micaniia fulmina mittunt.

modo idem ponit de Ænea :
Ardet apex capill, cristique ac vertice flamme
Funditur, et vastos umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune posiium sil, hinc apparet, quad
necdum pugnabat Æneas, sed iantum in naviveniens appa-
rebat. Alio loco :

Cul triplici crinita juba gales site Chimæram
Sustinei, Bineos efflantem faueibus igues.

Quid P quod Æneas , recens allltis armis a Vulcano , et in
terra positis, miratur

Terrlbilem crislis galeam ilammasque vomeutem.
Vultis etiam truandi aviditatem videra? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgure correptus,

’H , xal nuavéqow én’ 6996m veine Kpow’uw

’Apôpôatat 8’ ripa XGÎTBt ènepprboavro dv1110; ,

Kparôç 43’ tiendrons pivav 6’ (mâtin ’OÀuerov.

l sera voluit loquenti Jovi assignare parera revercntiam. Mm
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remarque dans l’emploi que fait le poële, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-
mère) z

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. n

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt a
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poëte ajoute tardivement:

- Jupiter tient lui-même deux balancesen équi-
- libre, et place dans leurs 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 ex-
cessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à 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 tâcher d’imiter sa
simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style; C’est chez lui qu’il a puisé
les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux, les autorités mythologi-
ques, l’ex pression des sentiments de la nature , la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-
paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai.
riante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono lo-
quntur quærlam Juppiter sine tumulte , denique post lut
noms et Veneris jurgium , infit , eo discute z ’

Deum domus alla silescit ,
Et tremelaetn solo tenus, silet ardues æther :
Tum Zepliyri posuere, promit placide æquora poutus.

manquant non idem sil, qui locutus sit panic ante, sine
allo mundi totins obsequio. «Similis iniportunitae est in
ejusdem Jofis lance, quam ex illo loco sumsit :

K11 1616 ôù 1960514 zani? éthane «flafla.

Nain cum jam de Turno prædixisset J uno,
Nunc juvenem imparihus vldeo eoneurrere latta ,
Parcarumque dies . et lux inimlca propinquat;

manifestumque esset, Turnum utiqne periturum; sero ta-
men

Iuppiler ipse dues æquato examine lances
Snstlnet. et iata imponit diverse duorum.

Sed have et alla ignoscenda Vergilio, qui studii cires Ho-
memm nimietate exoedit modum. Et re Vera non poterat
non in aliquibus minor videri, qui per omnem poesim suam
hoc une est præeipue usus archetypo. Aeriter enim in Ho«
merum oeuios intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudinem, sed et simplicilatem et præseutiam ora-
tionis, et tacitam majesiatem. Hinc diversarum inter he-
roas sues personarnm varia magnificatio: hinc Deorum in-
terpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectnum
naturalis expressio : hinc monumentorum :persecutio:
hinc parabolarum exaggeralio z hinc torrentis orationis
sonitus : hinc rerum singularnm cum splendore fasügium.

MACROBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’ao-

mère, qu’il a voulu imiter quelquesuns de ses défauts.
Avec quel soin il a imite les épithètes ainsi que les au-
tres ornements du discours.

Virgile se complaît tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’Homére ces sortes de vers que les Grecs

appellent acéphales, lâches (layapol), hypercube-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
pies de vers acéphales :

arietat in portas,
...- (frappe de la tète contre les portes n).

Parietibns fatum cæcis iter,
(n chemin tissu de murailles avengles;) n
et autres vers semblables. n

Exemples de vers lâches, e’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et daron abies postes.
«.... Les portes affermies par des barrières v).

Consilium ipse pater et magna ineepta Latinus.

(« Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
n a son important dessein. »)

Exemples de vers hypercatalepliques, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe :

quin protinus omnia. 1
....Vnicano deeoquit humorem.

(nm. fait cuire le liquide sur le feu.-)
Spumas misoens argenti vinique sulphura.

CAPUT XIV.

in tantum Vergilio dulcem fuisse imitations!!! Rouler! , ut vl-
tia quoque nonnulln æmulari voiuerlt. Tum quantopere
illius ait imitatus epitheta. oeteraque, que patiorem red-
dunt oraiionem.

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibus vitia, qua! a nonnullis imperite reprehenduntur,
imitatus sil, ces dico, quos Græci voeant àuçüouçJt-na-
poùç, hepmral’qxîtxoûç. Quos hic quoque, Homericum
stilum approbans, non refugit : ut sent apud ipsum, amé-
tpaÂot :

Arielat in portis.
Parletibus textum curois iler.

et similia. Aayapoî autem, qui in medio versu brev-es syl-
labes pro longis habent :

Et dures obioe postes.
Conslllum ipse pater et magna lneepta Latinus.

Tnepxarakqxuxol syllabe longions sunl :

Quin protinus omnia.
et :

Vulcano dec0qult humorem.

et :
Spumas miseens argenti vivaque sulphura.

et :
Arbutul horrlda.

Sont apud Homerum versus vulsis se mis similes , et ni-



                                                                     

LES SATURNALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arhutus horrida.
ia i’arbousier épineux) n

0a trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

(Homère) :

a ........ Cent cinquante juments rousses toutes

n saillies. n -(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous

c aussi, à l’amour. w

- 0 Palinure, tu seras jeté na sur quelque
a plage inconnue. n

li est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-
gile ne redoute pas.

- Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
c moi, au jugement de i’Areadie; Pan lui-même,
a auiagement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. »

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : nomme-
vè; (né sous un astre heureux) , OÂËEtaatthv (heu-
reux génie), lalxscûo’ipfixoiv (cuirasse d’airain),

dardas; épaulassent (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes),0mp-rîxmv
«minimum (cuirasse nouvellement polie), xuavo-
laiton (chevelure noire), Evoct’KOoiv, ëvvaot’vatoç (qui

ébranle la terre),vepsh,yspémo (qui rassemble les
nuages), oÜpeci 1:: mémo: (les montagnes om-
bragées), Miami r: irriguera (la mer mugissante),
aimâmes; (couleur d’azur), et mille autres ex-
pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantesdont l’éclatdivln répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes re’pondent, dans Virgile, celles de male-
madafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hil diffcrentesab usa loqaendi. Hos quoque tanqaam he-
roiœ inœmtos adamavit :

"ln-trou: 6è EaVOà; énarôv, nui. nevrixovra

finish; naïade.

0mnla vinoit amor; et nos cedamus amorl.
Nudus in ignota , Palinure, jacebls arena.

Saut amœnæ repeiitiones , quas non fugit; ut z
Pan etiam Arcadie mecum si judice cartel.
Pan etiam Arcadie dieet se jutiice victum.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus, imi-
tando oonl’essus est z Momnïsvèç, ’OiôztôaipvaabœoBmo

piton. ’Aozt’ôe; timidement. Ûmpfixwv veoaufixrmv. Kua-
wlzitav. ’Evoa’tyfiœv. ’Ewoctyatoe. Nzçslnvsperac. Qüpsc’t ra

antan-ta, baladai se mahatma. Kuzvézposc. Et mille taliuln
vocabulorum, quibus velut sideribus micat divini earminis
variais majestas. Adhœca vestro respondelur, Malesuada
faines, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam nuclem, et quidquid in singulis pæne ver-
sihus diligcns lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-
dum Vulut ad aiiquem dirigit oratiouem :

Quin: au»: (m riva (mon. , «and 0’ aurone.
et z
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comi rami (les branches a la chevelure dorée),
centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), famileram noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque a chaque vers.

Souvent Homère, dans le cours desn narration,
semble adresser la parole à quelqu’un :

n Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
n en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
n veillant. n

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a: Vous les auriez vas déménageant, et se pré-

- cipitant hors de la ville. s
n Vous auriez va ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de tenante. n
c Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

- ter sur la mer. n
a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

- ver dans l’eau sans se mouiller. a
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 des événe-
ments passés, il évite les formes du style histori.
que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs , la narration en est amenée

à propos : tet Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

n amené ici toutes ses dépouilles. r

Et ailleurs :

’Evô’ OÙ! âv fifAÏEOVTG lôot; Xyapépvova 650v.

nec hoc Vergilius prælermisit :
Migrantes cernas, tolaque ex urbe mentes.

et :
Totumque instructo Marte videres

Fervere Leucatea.
et :

Pelngo credas lnnare revulsas
, Cyclsdas;

et :
Studio incassnm vidons gestire lavandi.

item divines ille vates res vel panic , vel malta ante trans-
actas opportune ad narrationis sure seriem revocat; ut et
historicum stilum vitet , non per ordinem digerendo, quæ
geste sunt , nec tamen præteritorum nohis notionem sub-
trahat. Theben Asiæ eivitatem aliasque plurimas Achillcs,
antequam iraseeretur, everterat : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, qui:
prins geste sunt, lit eorum tempestiva narratio:

’Oxo’uso’ à; 9126m lspùv 1:61!» ’Hertawoç,

Tùv 8è ôtenpa’ûcptv 1e, mi. indium évOaÏôs mixera.

et alibi a

W 81) et" mot trôlai: un": MW,



                                                                     

a :0

a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre n
De même, lorsqu’il est question de Calchas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaltre
quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

a: (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
a des Grecs, au moyen de l’art de la divination
« qu’Apolion lui avait donné. n

Calchas raconte encore le présage que donna
aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait
que leur armée aurait dix ans a passer dans le
pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lardqui raconte d’anciens événements. Or, on
sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait a
faire des narrations:

(Nestor: )- Pour moi, j’ai en affaire jadis avec
a des hommes plus vaillants que vous, etc. n
etallleurs :

(Nestor :) r Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. n

Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Évandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

a: fils de laomédon, vint visiter les Etats de sa
c sœur Hésione. n

(Didon :) c Je me souviens même que Teucer
a vint autrefois aSidon. u

(Évandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. »

Voyez aussi le récit tout entierdu vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-
gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-
truire des faits anciens.

HEU); 6’ Evôeue’: papi and. Tpoinv épiâtelov.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græmrum igno-
lum sibi Trojæ litus invenerit, cum de Caichante quere-
letur, ait :

Karl vfisao’ fiyfic’wr’ ’Axeuûiv ’Daov siam ,

nHv 84.61 pmoaûvnv, 11v o! nèpe thoîôoc ’Anônmv.

Et ipse Calchas narrat omen , quod mercis navigantihus de
serpente passerum populatore coniigerit. Ex quo denun-
tiatum est, exercitum aunes decem in h0stico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis arnica et loquax
æias , res refert vetustas :

’Hôn flip ne? lui) mi àpeiomv, hanap bah,
’Avôpâe’w diminua.

et relique. Et alibi.
Eiô’ (à: tabarin, pin se pot ëpneôoc sin ,

et sequentia. Vergiiius omne hoc genus pulcherrime æmu-
latus est.

Nam memini Hesionæ visentem ragua sororû
. Laomedontladem Priamum.
et z

t Atque equidem Teucrum memlni Sidonn venire.
e z

Qualls eram cum primam aciem Przeneste sub i nm
Slravi.

et de furto vel poins Ceci tala nanaiio. Net: vetustissima

MACROBE.

(Exemple z)
a: Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

: aimé Phaéton. n

- Et plusieurs autres exemples semblabiés.

CHAPITRE KV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefoisdesa
méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et mêmeies

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la B60-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-
gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés , tant in-
sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-
tre sur sa route, limitroph les unes des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

Mais , fidèle a son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition d lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

tacuit, quia et ipsa notifias nostræ maoris sui imitais!
ingereret:

Namquc lerunl luctu Cygnum Phaethontis aussi.
et similis. ’

CAPUT KV.

Quæ dlversltas catalogorum sil apud Vergilium et lio-
merum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græci cataloguai
vocant, eundem auclorem suum conatus imitari, in non-
nullis pauluium a gravitate Homerica deviavit. Primum.
quod Homerus prætermissis Atheuis, ac Lacedæmoue,
vel ipsis Mycenis, unde erat reclor exercitus, Bœotiam
in catalogi sui capite locavit, non oh loci aliquam dignita-
tem , sed notissimum promonwrium ad exOrdium sibi enu-
merationis eiegit Unde progrediens , modo mediterranea,
modo maritime jnncta describii. Inde rursus ad utrumque
siium cohærentium locorum disciplina describentis velot
iler agentis accedit. Net: nilo salin cohærentiam regionum
in libro suc hiare permittit; sed ohviandi more proeedens
redit unde digressus est, et ita finilur, quidquid enumera-
tio ejus amplectitur. Contra Vergilius nuilum in comme
morandis regionibus ordinem serval, sed locorum seriem
sambas lacent. Adducit primum Clusio et Cosis Massi-
cum Alias hune sequitur manu Populonim "I’æqne ceint
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lui vient Abus, accompagné des soldats de Po-
pulonie et d’llva (l’lle d’Elbe); ensuite Asilas, en-

voyé par les babitautslde Pise , dont la situa-
tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Case, aPyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
laCygnus l’entraiue en Ligurie , et Ocnus a Man.
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a mieux suivi cette fois l’ordre de
la disposition des lieux. D’autre part, Homère
a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il. veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-
duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se per-
met pas facilement de prononcer ou d’omettre,
dans le combat, tout nom en dehors ou en de-
dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de
ces difficultés; car il omet de reparler, dans le
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

jusque-la. li dit que , sous la conduite de Mas-
sicns, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

tatas. Post bos Asilan miseruut Piste. Quæ in quam lon-
ginqna sint Etruriæ parte, notius est, quam ut annotan-
dum sit. Inde mox redit cærete, et Pyrgos , et Graviscas.
iota urbi proxima, quibus ducem Asturem dédit. Hinc ra-
pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, inveuies illum continentiam regionum secu-
tum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numéral,
etiam pugnantes vel prospéra, vel sinistre sorte, comme-
Inorat : et, cum vult dicere occisos, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et’quoties multam necem significare vult, messem immi-
num factam esse dicit; nulli certum nomen facile extra ca-
talogum vel addens in acie , vel detralnens. Sed Marc noster
anxietatem hujus observationis omisit. Nain et in catalogo
nominatos prælerit in belle, et alios nominal, ante non
dictes. Sub liassico duce mille manas juvenum venisse,
dixit,

qui mania Clusi ,
Quique (au liquere.

deinde Turnus navi rugit,
Qua se: Clusinis udvectus Osinius oris;

(Juan Osiniumnunquam antea nominavit. Etnunc ineptum
et, regern sub Massico militare. Præterea nec Massicus,
nec Osmium in belle penitus apparent. Sed et illi, quos

dicit, ’IACROBE.
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n Osinius, roi de Clusium. u Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous Iesordres de Mas-
sieus? Enfin,ni Massieus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en
est de même :

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
n eoius, du belliqueux Hémon, du vaillant Um-
a bren, de Vlrbius, brillant rejeton d’Hippo-
u lyte. a
lis n’ont obtenu, parmi la foule des combat-
tants, aucune mention , soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupnnon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne font
rien dans le combat ; tandis que les noms obscurs
d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la
confusion parmi les personnages qu’il nomme.
Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,
a qui venait le frapper. n
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerté, dans le dixième livre; et, dans le dou-
zième, - Juturne prend la forme de Camérte. n
Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Turnus. Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam, fortemque SereIIum.
Pulcher quoque Equlcolus ,

et :
Mavortius Ramon .

et ;
fortisslmus Umbro,

et :
Vlrbius Hippolyli proies pulcherrima hello.

nuilum locum inter pugnantium agmina, vel gloriosa , vel
turpi commémoratione meruerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni l’liaethontisque fabulis, nuilum
pugnæ operam præstant, cum Alesus et Sarato ignotissimi
puguent, et Minas ante non dictus. Deinde in luis, quos
nominal, sit sæpe apud ipsum incanta coniusio. in nono
Coriuæum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interficit :

obvins ambusium torrem Corlnæus ab ara
Corripit, et veuientl Ebuso plagamquc ferenti
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postes Æneas perse.
quitur z

Fortemque Numam.
Camertem in décima Æneas sternit. At in duodccimo,

Jutuma foi-main assimulata (aimeriez.
Clercs in undecimo amidii Camille, in duodecimo Tur-

2l
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- Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. w

A la vérité , il est possible que deux individus
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 : a le
n fils de Télamon; n et l’autre: u le bouillant
a fils d’OiIée. u Il ditailleurs que a ces deux héros

«- avaient le même nom et le même courage. -
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

n Les habitants d’Asplédos; »

a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

- Ceux de la grande Lacédémone, entourée de
a montagnes. y.
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,

a commence le premier la guerre. n
a A ses côtés marche son fils Lausus. n
n Après eux (Aveutinus montre) dans la plaine

a son char décoré d’une palme. v:

n Ensuite les deux frères. n
u Et le fondateur de Préneste. n
n Et Messape, dompteur de chevaux. -
u Voici l’antique sang des Sabins. a
n Le fils d’Agamemnon. u

a Et toi venu des montagnes. u

nus. Palinums iasides, et lapix lasides quæro an fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus

Hyrtacides Corinæum sternit Asllas.
sed potlierunt duo unnm nomen hahuisse. Ubi est ille in
his casibus Homeri nantie? apud quem cum duo Ajaces
sial, morio dicit, Tslawbvio: Mac; modo :

baie: taxi): Aime.
item allo :

lem: ôupbv item dizain-Juan

Net: desiuit, quos jungit nomine, insignibus separare; ne
cogatur lector suspicioncs de varictate appellationis agitarc.
Deinde in catalogo suo curavit Vergilîus vitare fastidium :
quod Homerus alla ratione non cavit, eadem figura stups
repelita.

0l 6’ ’Aaxlmôôv’ éventra.

Oi 8’ [5660sz Exov.
Oir’ ’Apvoç 1’ alloit.

Oir’ elxov 1006M Aaxsôalpova antineutron.

Hic autem variai , velut dedecus eut crimen vitans repen-
tionem z

Primus lnlt bellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Filius huic juxta Lausus.
Post hos insignem fuma par gramme cul-rum.
Tum gemini fratres.
Ncc Prænesllnæ fundator.
At squaws equum domitor.

MACROBE.

- Le prêtre de la nation des Marrublens vint
a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. .
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’liomère soit le seul chez qui eesrépéo

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et a la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a
point voulu se donner la peine de tourmenter
minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais , a l’exemple de celui qui passe
effectivement une armée en revue , il se sert sim-
plement des expressions numériques ; cequi n’em-
pêche pas qu’il ne sache , quand il le faut, ajou-
ter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée g

a Schédius et Epistrophus commandaient aux
a Lecriens. n

c Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,
a fils d’Oilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

«pareils. »

Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oseraispresque dire supérieureacelle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum, Milet, la blan-
- che Lycaste, et Phaste. n (Homère).

C’est a l’exemple de ce passage, et d’autre!

semblables, que Virgile a dit :

Ecce Sablnorum prlsco de sanguine.
Hic Agamemnonlus.
Et te montosæ.
Quin et Marrnbia venit de gente sacerdos.
Ibat et Hippolyti proies.

[les copias fartasse putat aliquis divinœ illi simplicilati
præferendas. Sed nescio, quo mode Homernm repetitio
illa unice decet; et est genio antiqui poetae digna, enu-
merationique œnveniens : quod in loco mers nominale-
iaturus non incurvavit se, neque minute torsit, dedncendo
stilum per singulorum varietates; sed stat in consuetudine
percensentium , tanqnam per aciem dispositos enumerans.
Quod non aliis quam numerorum lit vocabnlis. Et tamen
egregie , ubi oportet, de nominibus ducum variai z

Aù’ràp quoniam Exéôioç sont ’Enforpopo; fiçxsv.

onpôv 6’ ùyepôvsusv ’Oîh’joç taxi): Mac.

Nipsùç 6’ Aldépvnlisv (i751; rpsî; viet: étame.

Illam vero enumerationis congestionem apud Homernm
Marc admiratus ita expressit, ut panne cum dixetim de
gamins transtulisse.

Ot Kvme-oôv 1’ sÏxov, Pôpwvai ce tttxtôecacv,

Aûxrov, MiÀnrôv se, nul àpytvôwra Athamv,
d’aïa’ràv se.

Et similis. .td quad exemplum illa Vergiliana sunt :
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- Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail-
- Ions des Amnces, les Rutules, les vieux Sion-
a niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
n et les Labiens qui portent des boucliers peints;
- 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
a montagne de Circé,champs que protégé Jupiter

- Anxur etc. n

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre

ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-
vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par ha.
tard, soit à dessein, s’éloigne d’llumère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poëtes ont soin, dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énu-
mérations des noms de pays et de villes, des ré-
citsqui rompent la monotonie.

a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Aré-
a née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et

- Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-
- née , Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

- vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
- ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’OEchalie ,

- assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
c au chant, des Musesellcs-mêmes, filles de Jupi-

Amine densentur cannais , Argivnque pubes .
Auruncæque manne. Rutull, veteresque Sicuni.
Siam Gauranre acies, et picti sente Lubicl :
Qui saltus, Tiberine. tuos. sacrumque Numlci
Litus aram, Rutulosque exercent rumen: colles .
Circæumque jugum : quis Juppiter Anxurls anis
Prasidet. etc

CAPUT XVI.

Quz ntriusque cataloals similitude. quam crebræ apud
utrumque sententiæ. Tom in quibus slve casu. sine npnnte,
ab Homero Vergiljus descismt, et in quibus iniihrtiorium
ipsum dissimulet.

Uterque in attelage suc post difficilium rerum vel nomi-
num narrationem infert fabulam cum versibus amœniori.
bus , ut lectoris animus recreetur. Homerus inter enume-
rnnda regionum et urbium numina facit locum fabulis , quæ
honoreln satietatis excludant :

Oî 6è "619v r’ Evépovro , mi ’Ap’r’prqv êpnewfiv,

liai 696m ’Alçetoîo xôpov, ut aux: 10v Mm ,
Kat Kvuaptoo’fiewa , lai ’Appwévetuv Evatov,

Rat "rumba, au! ’Eloç, au": Adsptov’ billai ra Moüon

’Awôpzvat , Sérum ràv Gpfitxa rufian dotai; ,
Qualifie: ténu, nap’ Eùpürou Oilaktiloct
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
n perdre le souvenir de l’an de jouer de la ci-
- thare. u
Et ailleurs :

n Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
n lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
a tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-
a piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son
« père, le vieux Licymnius,fils de Mars. n-

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle a suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’Aventiu et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dansle premier li-
vre, ce sont les signes précurseurs des orages;
dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

destroupenux ; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homère.

La poésie d’Bomère est remplie de sentences,

ruina 7&9 e01 épevoc manuélin, chap âv aèrent
hIOÜO’Œl. àziômsv, xoüpat Atàç alytozoto’

Al ôà zoÀwo’a’tpzvzt nnpàv Oéqzv’ aùràp (iman-4

Heneoinv àpàkowo, mi èxle’).1l)ov xt’lapwtûv.

et alibi :
Tan uèv T).r.1r6):p.o; ôouptxlurô; fiwuôveusv,
"Ov réxev ’Avrruo’zua. en; ’Hpatxhiein ,

Tùv àyar’ ëE ’Eçüpnc ROTŒSLO’Î) dm) miliaire: ,

Ilépeac aïe-rent «and ôtoæpsçémv album.

Tlmtohpo; 5’, Ë’l’litt 06v rpdç’ èvt psyiplp (61:73er ,

ne" 1mm toto çi).ov primum murex-.1
"NET. romancier: Atxüuvtov, 520v ’Apmç.

et reliqua , quibus proiraxit jucundilalem. Vergilius in hoc
secuius anctorem, in priore catalogn mode de Aventino ,
mode de Hippolyte tabulatur : in secundo Cygnus ei fa-
bula est. Et sic ammnilas intertexte fastidio narrationum
medelur. ln omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
summa cum elegantia feuil. Nain post piæcepta, quœ na-
tura res dura est, ut legentis nnimum vel audilum nova-
ret, singulos libres aeciti extrinsecus argumenti inlerpn-
sitlune conclusit , primum de signis tempcstatum , du
laudationc rustine vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilcnliam pecorum. Quarti finis est de Orphoo et Aria.
leo non oliusa narratio. [la in omni oporc Maronis, Home-
rica lucet imitatio. Homerus omnem pocsim suam ita sen.

"il
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.

a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble?»

- Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. -
a La modération est excellente en toutes cho-

c ses. r
a La plupart des hommes sont méchants. a
. Ce sont les faibles qui exigent des faibles

- des gages pour les engager. n
a Insensés ceux qui veulents’opposerà de plus

u puissants qu’eux l»

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
la dans Virgile.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. n

a L’amour subjugue tout. n
« Le travail opiniâtre triomphe de tout. v
a Mourir est-il donc si malheureux? a
a Chacun a son jour, qui est fixé. v
- Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

n que la ruse?»
a Les productions propres a chaque contrée, et

a celles que chaque contrée refuse. n
a Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles , qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’ellesse présentent d’elles-mêmes

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi , le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

tentiis farsit, ut singula ejus ànoçûéïuæta vice proverbio-
rom in omnium 0re funganiur. Ut z

’AÀÀ’ cône); duc flâna. tient ôôoav àvpûo’motat.

X991 Eaïvov napéowat 905v, èOÉÀovta 6è flÉpflCW.

Mérpov 6’ Eni. nâow &ptorov.

0l. uléma; xaxiouç.

A9046 sot Sedan y: and Enfin êmdaoûat.
’Açpàw 6’ bof mon: npà; malt-raouts; dynamiterai.

et alia plurima, qnæ senientialiter proferuntur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :

Non omnia possumus omnes.
Omnla vinoit amor.
Lahor omnia vinoit lmprobus.
Usque adeone mort miserum est?
Stat sua calque dies.
Dolus au virtus quis in hosto requlrlt?
Et quid qnæque ferai réglo, et quid quzeque recuset.
Auri sacra faines.

et, ne obtundam nota reierendo, mille sententiarum ta-
lium ont in 0re sunt singulorum , aut obvia: intentioni le-
gentis occurrunt. in nonnullis ab Homerica secta, baud
scie casune an spontc, desciscit. Fortunam Homerus ne-
scire maluit, et soli Deo , quem oîpav vocat, omnia re-
gcnda committit; adeo ut hoc Æcabulum dom in nulla
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dieu qu’il appelle Molra; et le mot du (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnatt
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philo-
sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro-
vidence. Dans les fables, comme dans les nar-
rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-
quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier,
combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eume-
des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Pâris; il ne fait point de Ganymède
le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-
chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les
dieux , pour les servir. Virgile attribue le res-
sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Pâris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour tonte
femme honnête; et il prétend que c’est a cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. 1l chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

n Le père des dieux et des hommes fit enten-
« dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homeiici voluminis nominetur.Conthergililunon
solum novit et memiuit,sed omnipoteniialn quoque eidelll
tribuit; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil sul
vi liasse, sed decreti slve providentiæ ministrun esse.
voluerunt. Et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem
facit. Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi z hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdcs Dolonls
proies, hello præclara, animo manibusque parenlem re-
lert; cum apud Homernm Dolon imbellis sit. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admittii.
idem raies Ganymedem , non ut Junonis pellicem a love
rapium, sed Jovialium poculorum ministrum , in 00.71011!
a Diis ascitum refert, velut ozonpsnüç. Vergilius tank!!!
Deam , quod cuivis de honestis feminæ déforme est, velot
specie victam Paride judirante doluissc, et propter r!-
tamiti pellicatum imam geniem ejus vexasse, commento-
rat. Interdum sic auctorem suum dissimulanter imitatur.
ut loci inde descripti solum diqmsitiolrem mutet, et fa-
ciat velut aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex per-
turbations terræ ipsum Ditem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo (soit :

Astvôv 8’ êôpo’vrncrt «a?» MEN a Ouï»! n

’roàeew mâtât: lvepûe lloauôâmv kiwis
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- effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre et les sont.
a mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombreu-
- ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la
x ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
n Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
- royaume infernal; il se leva de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-
c dessus de lui, et que ces demeures hideuses
- et terribles, qui font frémir les dieux eux-mè-
n mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. u
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :

a Telle à peu près la terre , si, profondément
a déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

- cales et les royaumes sombres, détestés des
c dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans
a mesure , et les mânes tremblants, a I’immls-
c sion de la lumière. u

Voici un autre exemple de ces larcins dis-
simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels z n Les dieux
n vivent paisiblement. n Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

- Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
c plorent les malheurs inutiles des deux peu-
n pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, u
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

Païen mucinv, lepton ’r’ alarma sigma.
fièvre; 8’ haleine Rode: «alourdisses: 1611:,
Kai mal, Tpdmv te «au, ml vfirc ’Azaubv.
’Eæsim 6’ Mn ami tvépaw ’Aiômvu’lç’

Adam 5’ à: Opôvou il», ml iule, [si et Gneptir
Taïav évaëëfiâtu Iloouôâuv ivooixôuw,

0ixia. 6è Ovnvoîas ut diluèrent purin

W’, Mina, du menuet Gent me.
Hoc Maro non narrationis , sed parabolm loco posuit , ut
aliud esse videretur :

Non secus ac si qua pendus vi terra dehlscens
Infernas reseret sedes. et regna recludat
Pallida , Diis invlsa. superque immune barathrum
Cernatur, trepldentque immisso lamine Maries.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dîxis-
set, Becs sine labore vivere, Geai. pas (devra; hoc idem
dixit occultissime :

m lavis in teetis mon miserontur lnanem
Ambornm, et tantes mortalibus esse loberez

quibus ipsi sciliœt carent.
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CHAPITRE XVII.

Que Virgile n’a pas sulfisamment motive l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement a employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’liomère a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci aimaginés lorsque la ne-
cessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyeu 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 ser-
vlteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par censéquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du
Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

l

CAPUT XVH.

Non satis apte Vergillnm fecisse initium belll inter Trolanos
et Latines. inde. quia ex Apollonio et Plndaro traduxerit:
quamque Græoorum cum vocabulls .tum inflexione etiam,
slt deleciaius.

Quid Vergilio contulerit Homerus , hinc maxime liquct,
quod ubi rerum necessitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi belli, quam non hahuit Homerus, ( quippe qui
Achillis iram exordium sibi feccrit , quœ decimo demum
belll anno contigil ) laboravit ad rei nevæ partum; cervum
fortuito saucium fait causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
leve, nimisque puerile, dolorern auxit agrestium, ut lm.
peins eorum sufficeret ad bellum. Sed nec servos Latlni,
et maxime slabulo regio curantes, atque ideo, quid imo
deris cum Trojnnis Latinus icerit, ex muneribus equorurn
et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Deum
oportebut inferre. Quid igitur? Deorum maxima deda-
cilur e cœlo , et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur sagnes velot in scena parturientes lurorem :
regina non solum de penetralibus reverentiæ matronalis
educilur, sed et per nrbem mediam cogilur facere dis-
cursus: nec hoc contenta , silves petit, nantis reliquis
matribus in societatem furoris. Bacclialur chorus quon-



                                                                     

326 MACROBE.sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre de folies orgies? qu’im-
porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quel-
que autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borné à moissonner dans un seul
champ; mais partout où il a trouvé quelque
chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’E-
néide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon, dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on con-
naisse fort bien la chasteté de Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute
atteinte, on cède cependant à la fiction; et,

dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem suum,
vel apud quemlibct Cru-corum alium, quod sequeretur,
habuisse. Alium non frustra dixi, quia non de unius ra-
cemis vindcmiam sibi lccit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid ubicumque invrnit imitandum : adeo, ut de
Argonauticomm quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos sure qunrlum totum prune formaverit , ad
Didonem vel Ænean amuleriam continentiam Modem
circa Jasonem transfcrenilo. Quod ita elegantius auclorc
digessit , ut tabula lascivientis Didonis, quam faisant no.
vit universitas, par tut tamen secula speciem veritatis
obtineat, et ita pro vero per ora omnium volitet, ut picto-
res iictoresque, et qui tigmentis liciorum contestas imi-
tanlur effigies , hac maieria vel maxime in clficicndis si-
mulacris lanquarn unico argumento decoI’is utantur : nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et maiibus cele-
bretur. Tantum valuil pulchritudo narrandi, ut omnes
Phœnissæ castitatis couscii, nec iguari uranium sibi inje-
cisse reginam, ne pateretur (litilllllllll pudoris, couniveant
tamen fabulæ,et intra conscientiam veri lidcm prenienlcs,
malint pro vero celebrari, quod pectoribus humanis dui-
œdo lingentis infudit. Videamus, utrum attigent et l’in-
dnrum, quem Flaccus imitationi inacessum faielur. Et
minuta quidem atque roraatia, quer inde subir-exit, re-

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait a voir célébrer comme Véritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans la

esprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

dre Pindare, qu’florace avoue inaccessible à l’i-
mitation. 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

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de i’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

même ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que Pindare lui-
méme, a qui l’on a reproché cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyri-
que grec, sur l’Etua, que ma mémoire me
suggère :

a (L’Etna) dont l’abime vomit les sources
« sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-

a lants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des
n torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-
« même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typhee, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-
n prime l’épouvante, et dont on ne peut sans
n frayeur se rappeler le souvenir. »

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

c Le port où nous abordâmes est vaste, et

linquo : unum vero locum, quem tentavit ex integro
parue transcribere, volo conununicare vobiscum, quia
dignus est, ut cum velimus altius intueri. Curn Pindari
carnien. quod de natura atque fiagrantia mentis Ætnæ
mmpositum est, œmulari vellet, ejusmodi sententias et
ver-ba molitus est, ut Pinilaru quoque ipso, qui uimis
opime et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque ait. Alque uii vosmetipsos
ejus, quad dico, arbitros faciam, carmen Pindari, quod
est super monte Etna, quantnlum mihi est mémorisa.
dit-am :

Tait: ëpsüyov’rat ph ànM- t
son ample; ancrant

’Ex puxüv navai’ toupet

A’ cinéparcs [La «pelions est»: REMOÜ
Aî’va’r àlÀ’ èv àpç’lato’l 1mm
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c tout a fait a l’abri des vents; mais on entend
. manet auprès les horriblœ éruptions de l’Etna.

cTantôt il vomit dans les airs une sombre
«nuée, ou brille l’étincelle , ou fument des
. tourbillons de poix, d’où partent des globes
a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

- il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
.protonds bouillonnements font rejaillir avec
«tracas les pierra liquéfiées, et agglomérées

- en une seule masse. n
Fidèle a la vérité, Pindare commence à pein-

dre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-
perdes’flammes durant la nuit. Virgile, tout
occupé a faire du fracas, en rassemblant des
expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-
lion entre ces deux moments. Le poète grec peint
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre péon: namoÜ nienne: (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots atram nubem, turbine piceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
apomobc (sources de flammes): mais ce qui n’a
pastis qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
desétineelies; car les matières incandescentes
neproduisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile a-t-il employé le mot candente pour

Mu ab mu ventorum lmmotus, et ingens
lpse: sed horrifiois juxta tonat Ælna minis,
laterdumque atram prommpit sa retirera nubem,
Turbine fumantem pince, et candente invilla;
Attollitque globes fiammarum, et sidera lamblt.
lnterdurn scopuios , avulsaque viscera monüs
[triait érecteur, liquetastaque saxe sub auras
Cam Mm glanerai, tundoque exæstuat imo.

la principio Pindarus , veritati obsecutus , dixit, quod res
au, quodque illic coulis deprehenditur, interdiu fumarc
Ennui , noctn liammigare. Vergilius autem , dum in site.
pita sonituque verborum conquirendo laboravit, utrum-
que tempus nulla discretione facta confudil. Atque ille
Greens quidem fontes imitas ignis eructare, et iluere
alunes fumi, et ilammarum fulva et tortuosa volumina in
plages maris ferre, quasi quosdam igneos angues, Incu-
lmtedixit. Atbic vester, atram nubem turbine plceo et
fouilla funicule, pôov mû ultima, interpretari vo-
ltas, crasse et immodiœ congessit; globes quoque flam-
mnnn, quod ille upwvoùç dixerat, duriter posait et
me Hoc vero vel inenarrabile est,quod nubem atram
fumure dixit turbine piceo et feuilla endente. Non
alim fumure soient, neque atra esse, que: surit candens
tu; nisi forte eundem: dixit pervulgate et improprie pro
Garanti, non pro reluœnti. Nam candcns scilicet a can-
dcre dictum, nome calorc. Quod autem crapules cru-
clori et ml, easdcmque ipsos statim llquefieri et ge-

. 327brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car eundem
dérive de condor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-
mit les rochers, tandis qu’il dit aussth après ’
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nom-
breux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. u
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. u
a Dédale de logœ (des abeilles). w
a Les sommets du Rhodope. n
a Les hautes montagnes de Panche’e. u
- Les Gètes, l’lièbre, l’Actienne Orlthye. -
a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

u trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
- le Cythéron. n

« Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
c nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. u (Hélène).

c Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya-
- des. n

a Les Oréades forment des groupes ça et la. n
a Les uns forment des chœurs (chorées) de

- danse. n
a Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi-

- let, teintes en couleur d’un vert transparent.
a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nice,
a Spio, Thalie, Cymodoce.... u

mers nique glomemri sub auras dixit, hoc nec a Pin-
daro scriptum, nec unquam fando auditum , et omnium,
quæ monstra dicuntur, moustrosissimum est.

Postremo Graine linguæ quam se libenter addixcrit, de
crebris, quæ usurpat, vocabulis æstimate :

Dims Ulysses.
Spelæa ferarum.
Dædala ieeta.
Rhodopeize arecs.
Altaque Panchæa,
Atque Getæ , alque Hebrus. et Actias Oritbyia.

et :
Thyas , ubi audilo stimulant trieterlca Baecbo
Orgie, uocturnusque vocat clamore Cythæron.

et:
Non tibi Tyndaridls facies lnvisa Luna.

il :
Perte simul Faunique pedum Dryadesque pueilc.

et :
Bine atque hinc glomerantur 0reades.

et :
Pars pedibus plaudunt chorées.

et z
Milcsia vellera nymphæ

Carpebant. hyali sature fucata colore :
Drymoque, Xanthoque, Lygeaque, l’hyilodoceque,



                                                                     

328 MACROBE.a Alcandre, Halius, Noémon, Prytnnis. -
a Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

c cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’lnoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, Ie-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
a A Glaucus, a Nérée, à Mélicerte fils d’lnoo. u

Virgile a dit:
« A Glaucus, à Panopée, à Mélicerte fils d’i-

noo. n
(Et ailleurs) :
n Les Tritons légers, et les énormes célacc’es. r

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sortequ’il dit Mnesthea, au lieu de Mnestheum :
car luiomême avait dit ailleurs : nec [raire Miles-
tlieo. Au lieu d’omhco, il préfère décliner a la

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce versz)
a Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le

n bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
n Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diome-

dcn). n
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure
du vers n’existent plus. Enfin, Virgile s’est com»

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgica , Æncis, noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

Niseqne, Sploqne. Thaliaque, Cymodoceque.
et z

Aleandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.
et z

Amphlon Dlrcæus in Acimo Aracinlho,
Et senior Glauci chorus . lnousque l’aimait.

Versus est Parlhenii. que grammatico in arasois Vergilius
usus est :

minium mai ansî.xaî ’lvu’up Mslixépm.

hic ait,
Giauco, et Panopeæ. et lnoo Malicerlæ.

et :
Triionesque cill.

si :
immania este.

Men autem et declinationîbus grmcis deiectatur, ut Mire-
slhm; dixerît pronMncslhcum; sicut ipse alibi : [t’es
frnlre Mneslhao. Et pro Orphco dicere maluerit Orphi ,
grince declinamlo; ut :

Orphl Calilopra, Lino iormosus Apollo.
et :

vidimus. o cives , Diomeden.
et [alium numinum accusativns Gmcus est in en desi-
nens. Nam si quis cum pulat latine dixisse Diomedem,
sanilas melri in verso desidcmbitur. Deniqne omnia car-
mina sua græce maluil inscribere, Bucolica, Georgica,
Æneis. Cujus nominis figuralio a rcgula latinilatis
alicna est.

CHAPITRE XVlli.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs. si clandes-

ziénsement qu’on peut s peine reconnaitre on il les a pui-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Ro-
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-
nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-
nus que des personnes qui ont fait de cette lit-
térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poële se montre scru-
puleuse et circonspecte , de même elle se tient
dissimulée et a demi voilée; tellement qu’il est
plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans
i’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

vants :
a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre

a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

« dans les coupes d’Achéloüs (poe-alu Ackeloîa)

a la liqueur tirée du raisin. n
La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces
vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

aux hommes leur antique nourriture,etqui leur
a appris à substituerle blé au gland ; et que Liber
découvrit la vigne et en relira le vin , pour for-
mer, méle avec l’eau, la boisson de l’homme.
Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVIII.

Quai Vergilius tan: occulte a Græcis tradnxerit. ut via,
unde docte slnt. posslt 83W.

Sed de his hacienus t quorum plura omnibus, aliqus
nonnullis Romanorum nota sunl. Ad illa venio, qua: de
græcarum literarum penetralibus eruta, nullis cognita
sunt, nisi qui græcam doctriuam diligenter hanserunl.
Fait enim hic poeta, ut scmpulose et amie, ita dissimu-
lanter et quasi clanculo dodus, ut multa transtnlerit.
quœ, nnde translata sial, difficile sit cognitu. in exordio
Georgicorum posuit bos versus:

Liber et aima Ceres . vestra si masters tallas
chnoniam plngul glandem mutavit arista .
Poculaque inveniis Aclieiola miscuit uvis.

Nihil in his versibus grammaticorum œliors discipulis
suis amplius tradii, nisi illud , opera Cercris ellectum , ut
liomines ab antique victu desislerent. et frumenlo pro
glandions uterentur : Libernm vero vilis repertorem præ-
stilisse lmmano polui vinum , oui aqua admisccretur. Cnr
autem Aclieloum amnem potissimum Vergilius, cum
aquam vellet intelligi, nominarit, nemo vel quærit, vol
omnino salit-55e aliquid eruditius suspicatur. Nos id ai-
tins scrutati aniinadvertimus , doctum poetam, antiquissi-
morum Gramrum more, sicut doceblt auctorilas, ela-
cutum z apud quos proprie in aquæ significations perm
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nomme-Hi précisément le fleuve Achéloüs’l. C’est

ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-
çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux
idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-
quels, comme nous en donnerons la preuve, le
nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis : mais, avant de l’exposer, je veux
prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi :

c Je me sentais pesant. » a C’était du vin, bu
- sans être mêlé avec de l’eau (àleku’rtp). n C’est

ù-dire du vin pur, en latin merum. Mainte-
nant, volci dans quels termes Ephore, historien
vacuum, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

- Les fleuves sont adorés seulement par les
c 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
- commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
c leur a été transportée dans le langage commun.
- Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
- ciel, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

«emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,
- dans d’autres circonstances , nous employons
a le nom commun , au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athénicns Hellènes,
- et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

hatnr Achelous. Neque id frustra : nain causa quoque ejus
ré cum cura relata est. Sed priusquam coussin propo-
nam, illud antique posta leste Inonstrabo, hune morem
loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua
dicerent. Aristophanes velus comicus in counedia Co-
calo sic ait:

’Huwv âTplW W.
’Hrz’tpev vip tu: p.’ avec m’a and: itéras

31:16:44).

gravabar, inquit, vino,cui aqua non luisset admlxta, id
est, niero. Cur autem sic loqui soliti sint, Ephorus notis-
simus scriptorhistoriarum libro secundo ostendit his ver-
bis :

Toi; ph 06v (illos; «crispoit; et «Ânetôxmpoi pôvov boucan.
tàv à ’Axshîiov pôvov fièvres; âvôpu’irrou: avuôéônxav rluêv,

où toi; zonois àvôpamv , àwî 163v [Sion , mû ’Axrhôw 173v

Vin! tumwpiav fini se nouoit paraçëpowu. To ph vip üôzop
aux, hep écriv une: émue, dire rie tâtas éneivou «pom-
ïopiaç ’Alslôov saloüpsv , si»: 5è mon ôvowirmv rôt tond

nous", àwi suiv laiton àvops’izopev, rob; ne» mouverions ,
’EÀÀnva; , sur); 5è Aazsôaipoviwç , Dehonovvnaiouc ânon-
Âvivteçîoütou 6è toi: ànopfipzro; oüôèv Ezopev aluürarov
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c saurais assigner d’autre cause a l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
a Dodone, lequel donnait presque toujours pour
a réponse : Sacriflez à Achéloüs. De sorte que
« plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

« tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Acheloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
n naniens, mais toute espèce d’eau en général ,
a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

- leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu, qui est passé après, dans islan-
« gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
n prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« les dieux. n

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-
ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,
après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir don-
né la raison rapportée ci-dessus par Ëphore, en
ajoute encore une antre, qu’il déduit en ces ter-

mes : -n Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

« que les hommes lui font l’honneur de donner
a son nom a toutes les eaux en général. Car Age-

n silas, dans le premier livre de son Histoire,
- nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-
« lotis. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

eirrsîv , fi un): En Amôo’iv-nç xpna’poüç. «1:85»: 7&9 éç’ dur

env aurois modum ô est): eiœôev, 110.61,» 065w. dies-a
«and versifieras, où 16v nœapàv rèv 6rd si; ’Axaçvaviaç
pecnot, me se CÜV0)-0V ôôwp ’Azsldiov (and 1:06 xpnupoü
xa).eïcrûat , tâtoüvrai si; mû 030i": apomvopiac. Znueîov 6è .
au npà: sa Oeîov àvape’povrsc,uürm Àéysweiu’ifiapsv. Maman

161p se Gàop’Axeva apoeaïopsüousv tv rei: 69x01; , sont gy
rai; exilais, xaièv rai; Minis, âmp flâna. step! son: Geoüc.

Polestne lucidius ostendi , Achcloum Græcis vetustissimis
pro quacumque aqua dici solitum? Unde dociissime Versi-
lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscuisse. Ad
quam rem ctsi salis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historiai verba prodidcrimns, tamen ultra pro-
grediemur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mas, posita causa, qum superius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his verbis :

"Apatvov 8è ëuîvo Àéystv , 57: ôté 1:6 minon rôv RMILÜV

npeufinrarov elvat ’Azùüov, un?" àrrovéuovrœ: «Gril: rob:
àvôpu’mouç , givra ÉRIC); rà vélums si? tuivou (Noyau apo-
cayopsûsw. ’0 voüv’Avnoihoç ôlà si; stemm; latopiae’ôeôv’r

luxa, 61: ’Alehîio; ndwmv 153v 1:01:11.va npsaGuiraroc.
’Eqm 1&9, ’stuvôç 8è vaptî Tnôùv, tannois dèsÀÇûv’ «En 33s



                                                                     

330 MACROBE.a sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
- ves, et Achéloüs fut l’alné de tous; c’est pour-

: quoi il est le plus révéré. w

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
milière aux anciens, d’employer le nom d’Aché-
loüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Eu-
ripide , que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé n Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Acarnanie, province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

a Je montrerai le cours de l’Achéloüs. n
On a: dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie:

a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
- riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
n font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-
: tres portent un épieu à chaque main, et sur la
« tète un bonnet de la peau fauve du loup. lis
a ont le pied gauche au, et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. »

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. il faut admirer ici l’idée quia dirigésec

ylvovrat rprqihot «arquoit 1153.1504 6è aussi»! «pausâte-
soc, mi TETianTŒt utilisais.

Licet abunde ista sulliciant ad probationem maris antiqui,
quoita loqueudi usus fuit, ut Achelous commune omnis
aquæ nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragmdiarum scriptoris addetur aucloritas :
quam idem Didymus grammaticus in his libris , quos
TpaYtpôoupévnc séisme scripsit, posuit his verbis :’Axe).diov
suiv Gôœp Eùpuriônç mob: iv (dnrum. Aéywv 7&9 REpl 66a-
roç livre: 09689:: «ses» si]: ’Axapvavtaç, (èv à tout nora-
pôç huâmes) une!

Astier pèv âpysvvoîmv ’Axehbou (560v.

Sont in libro septime illi versus, quibus Hamid populi, et
eorum nobilissima, ut tune erat, civiles, Anagnia enume-
nutur:

Quos dives Anagnla pasdt,
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma,
Net: clypel currusve sonant. Pars maxima glanda
leentis plumbi spargit, pars spicule geslat
Bine manu : faivosque lupi de pelle golems
Tegmen habent capiu : vestigia nuda slnlslri
lnsiituere pedls : crudus tegit allers pero.

Hunc morem la llalia fuisse, ut une pede calceato, altero
nodo iretur ad bellum, nusquam adhuc, quod sciam, re-
peri: sed cum Græeorum nonnullis consuetudinem fuisse,
locupleti auctore jam palam faciam. ln que quidem re mi-
rari est poctœ hujus oecullissimam diligentiarn : qui cum

crètement le poète. Car ayant lu que les Herni-
ques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendanls des Pélasges, et de plus qu’ils ti-
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il
avait lu être celle des Emliens. Or, Julius Hi-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniquœ ont
eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etolieus, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poële Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :

- Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-
n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadieune Amiante,
« haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé-
« tue élégamment; elle porte un arc et une hache
n à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le
- pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

- quin ; costume qui rend léger à la course , et qui
«r est d’un usage général chez les Etoliens.... n

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment le texte d’Euripide, car celui-cl avait dit :

n Ils ont le pied gauche nu. v
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset Hemicos, quorum est Anaguia, a Pelasgis oriun-
dos, appellatosqueita a Pelasgo quodam duce suc, qui
Hemicus nominahatur, morem, quem de Ætolia légent,
Heruicis assignavit, qui sunt vetus colonie Pelasgorum.
Et Hemicum quidem hominem Pelssgum ducem Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
paucis verbis probat. Morem vero Ætolis fuisse, une tan-
tummodo pede calceato in bellum ire, osteudit clarissi-
mus scriptor Euripides tragicus: in cujus tragœdia, qua!
Meleager inscrihitur, nuntjus inducitur describeus, quo
quisque habitu fuerit ex ducibus, qui ad aprum copieu-
dum œnvenerant; in eo hi versus sunt :

Talant)»: 6è xpuooüv alerdv «âme lm

"96511294 en»: . liâmes ô’miev du.
incisive. mp5»: n°119160: rhv sùôaiuova.
Kénpsôoç 6è tatami! ’Apxàc ’AraÀzivtn même,

Kali 16? élevant, «aléseur: 6è ôimopm
I’e’w, nénil’ Mandratoç’ et 6è Gestion

Hadès: té louèv lxvoç &vâpôulot noël); ,

Tèv 6’ tv minore, à): élappllov 76m;

’Elotev, à; du niois mon; vépeç.

animadvertis, diligentissime verbe Euripidis a Marcus
servals? ait enim ille :

Té laids ipse àvâpôulot rodée.

et eundem pedem nudum Vergilius quoque dixit :
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a La trace de leur pied gauche marque le

I au. t
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons là- dessus uneohservation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide a encouru, à cette
occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-
rlstote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, ou il dit,en parlant d’Euripide:

« Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
- ses expressions 2 Ils ont le pied gauche nu, et
- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

- léger à la course. n n Tandis que la coutume
u des Étoliens était, tout au contraire, de chausser
a le pied gauche et d’avoir le pied droit un; ce
- qui me parait plus convenable pour rendre rapide
a à la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-
gile a préféré l’autorité. d’Euripide à celle d’A-

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage
d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous
dirons bientôt.

Vesügia nuda sin istri
instituere pulls.

la qua quidem re, que vobis studium nostrum mugis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis nolam :
reprehensnm Euripidem ab Aristotele , qui ignorantiam
istud Enripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævum
pedem imbere nudum, sed dextrum. quod ne affirmem
poüus, quam probem, ipse Aristolelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo, de Eu-
ripide laqueurs, sic ait z Toi); 6è Osa-riot; xoôpovc «av pèv
âptflepàv 1:66: 9min: Eùpmiônç llOsîv Elena; àvxmôôarov.

A611; vain , en
To latàv lxvo: ictu àvaïpôulot «066c,
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’Exotev.

à: sa suiv Mm 100: son Aimants. Tov pèv 7&9 épina-
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Cum hæc ita sint. videtis tamen, Vergilium Euripide auc-
lore, quam Aristotcle, uti maluisse. Nain ut hies ignora-
verit vir tem amie doctus, minime crediderim. Jure au-
tem prætulit Euripidem. Est enim lugeas ei cum lira-ca-
rum tragrrdiarum scriptorihus familiariias: quod vel ex
præccdentibus liœl,vel ex his, quæ inox dicentur, api.
son.

CHAPITRE XIX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

deux vers suivants , pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
« son cheveu blond, ni dévoué sa tête a Orcus et au
« Styx. -

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte a Orcus. Cette fic-
tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
n tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
- rants; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. n
Ainsi s’exprime Comutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive au main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes :

- Cette femme se présente pour entrer dans
a le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, aiin

- de la consacrer par le glaive; car il est con-
- sacre aux dieux des enfers celui dont ce glaive
c aura coupé le cheveu. n

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XIX.

De aliis locis, quos Vergillus a Grœcis sumsit, quarto et
nono Æneidos.

In libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
ei criais abscissus esset, his versibus:

Nondum illi llavum Proserpine verliee crinem
Abstulerat, Stygioque caput damuaverat Orco.

Deinde iris a J uuoue missa abscidit ei crinem, et ad Orcum
fert. Halle Vergilius non de nihilo fabulam lingit, sieut vir
alias doclissimus, Cornutus existimat , qui annotationem
ejusmodi apposait his versibus : n Unde lime historia, ut
c crinis aufereudus sil morientibus, ignoraiur; sed tissue
n vit poeiico more aliqua lingue, ut de aureo ramo. n
Hace Cornutus. Sed me pudet, quod tanins vir, græca-
rum etiam doctissimus literarum, ignoravit Euripidis no-
bilissimam iahulam Alcestim. in hac enim fabula in sce-
uam Orcus inducitur gladium gestaus,quo crinem abs-
cindat Alcestidi, et sic loquitur:

’Hô’ 03v nm) aérium si; "Aôou déposa.

icelle) 6’ ën’ aùtùv, à); attrapions: Eiçtt.

1596:; 7&9 côte; si»: and 10m2); 655w ,
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Prodilum est, ut opiner, quem secutus Vergilius fabulam
abscindendi criais induxerit: àTvÉo’al autem græce dicnnt
Diis consoerare; undc posta vester ait ex lridis persona :

Hunc ego Dit!
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot âyvto’at,

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris z

- Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. n

Je viens de prouver que la plupart des passa-
ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-
ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le
quatrième livre ’(de l’Éuéide), Elisse, (Didon)

abandonnée par Énée, a recours aux prières des

pontifes et aux invoœtions des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se deman-
der ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du-
c vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-

I meux. I
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans

son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée PiCorôpot (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

derrière le des, pour ne pas être victime elle
même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-
primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle:

Sacrum jussa fero, taque isto corpore selve.
Nunc quia pleraque omnia, quæ supra dixi, instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque,qnod aSopho-
cle tractum est, annotabo. in libro enim quarto Vergilius
Elissam faeit, postquam abÆnea relinqnitur, velut ad sa-
cricolarum sagarumque carmina et devotiones fngientem ,
et inter cetera ait, sedandl amoris gratis herbas quassi-
tas, qua: æneis falcibns secarentur. Hæc res nonne qum-
slione digue est, amie Vergilio (Pneu. falces in mentem
venennt? ponam itaque Vergilianos versus , max et inde
Sophoclis . quos Mara mulatus est :

Falclbns et messie ad lnnam quæruntnr mais
Pubentes herbas aigri cum lacie veneni.

Sophoclis autem tragœdia id, de que qumrimns, etiam
tituio præfert. inscrihitur enim’Pttorôpot : in qua Modcam
describit, maleiicas herbas sécantem, sed aversam, ne vi
noxii odons ipse interiieeretur; et suœum quidem herba-
mm in cades æneos refnndentcm, ipsas autem herbas
macis falcibus exact-autem. Sophoclis versus hi sunt:

Tl 8’ finisse: me; appui mégotiez
’Orrôv âpvwepfi cri-titane roufle

Xalxéowt miam; filet-ou.
lîl peule post :

MACROBE.

a Celle-cl , le visage tourné par derrière,
. reçoit dans des vues d’airain le sue qui découle

a de l’incision n.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

- les racines qu’elle avait coupées avec des faux
- d’airain , en criant et poussantdes hurlements. r

C’est indubitablement de ce passage de So-
phocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
on de calmer quelqu’un, on de le dévouer, ou de

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plante:

Macum habet patagus, a, morbos.
Ni de cet autre de Virgile :

- Les sons des Curétes et l’airaiu retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
minlus, dans le livre second de son savant et cu-
rieux ouvrage sur l’italie : a Jadis les Toscane
a se servaient de chenues a soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a valent aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabine , on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. t

il serait trop long de passer en revue les nom-
breux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sous de l’airaiu. il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Énélde,

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Mât th nierai pttôv mutineries tout: ,
’Ac il 6è [30664 üùaëouévn Mimi

XaÂxs’otatv flac ôpexâvot: topât.

Hæc Sophocles : que auctore sine dubio Vergiliuspm
tulit œneas falces. Omniuo autem ad rem divinam picter
que œuea adhiberi solita, multa indicio suai; et in his
maxime sacris , quibus delinire aliquos, aut devovere. a":
denique exigera morbos volebant. Taceo illud Plautinum»
cum ait :

Mecum habet paisses , , morbns.
et quad alibi Vergiiius:

Curetnm soultes erepttautiaqne en.
Sed Carminiicuriosissimiet docti verbe pouam, qui in
libro de italiasecnndo sic ait : a nias itaquc et Tom
n œneo vomere uti, cum conderentur urbes, solitos, in
n Tageiicis enrnm sacrisinvenio; et in Sabihis ex ærecul-
c tros, quibus sacerdotea tonderentur. - Post hæc Car-
minii verba, longum fiat, si velim perceusere, quam mul-
lls in louis Græcomm vetostissimi æris sonos, tauqnam
rem vaildissimam , adhiberc soliti snnt. Sed prœsenti
opéra doouisse nos suifieiat, faim (encas Martini!»
exempio Graaci maoris induetas. la libro nono Vadim".
posait bos versus:
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. en couleur, et teinte de rouge ibérique. il
a était beau de visage, et son père, qui l’avait
- envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
- bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symé-
- un, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et
- placable de Polices. n

Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont
adieux Paliques (car lissant deux), dont il n’est
fait mention, que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dola littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait men-
tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que lesdiaux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique
Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
sa vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-
scren peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, Ju-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englon-
lit; ce qui arriva : mais a l’époque où les en-
fants qu’elle avait portés dans son sein eurent
atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de Tha-
lie, et furent appelés Palici, de mûrir métreur,
parce qu’ils émient revenus de la terre dans la-
quelle ils avaient été engloutis. Non loin de la
sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et ou l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Ballot. lis pensent
que ce sont des frères des dieux Poliques r ils les

Stabat in egregiis Arceau: illius armls,
.Plotus acu chlamydem , et ler-rugine clams lbera,
lasigais tacite : genilor quem misent Arcane,
Eductum matris luce , Symetla circum
Flunflna, pinguis ubi et placabiiis ara Pallcl.

quis hic Palicus Deus , vel potins qui Dii Palici, (nam
dm saut) apud nuilum penitus auctorem Latinum , quod
sciam , reperi; sed de Græcornm penitissimis literie banc
bbtnriam cruit Mare. Nain primum ut Symetus iluvius,
cujus in his versibus memiuit , in Sicilia est; ita et Dii Pa-
liei in Sicilia coiuntnr: quos primum omnium Æschylns
lugions, vir utique Siculus, in literas dédit; interpréta-
tionem quoque nominis contra, quam Græci émpolovtav
vouant, expressit rasibus suis. Sed. prinsquam versus
Æschyli ponant, panois explananda est historia Pal icorum.
la Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nymphe Tlialia,
compressu Jovis gravida, metu Junonis optavit, ut sibi
terra deiiisceret z quad et fadent est. Sed ubi venit tem-
pos maturitatis infantum, quos alvo ille gestaverat, re-
cluse terra est, et duo infantes. de alvo Tirelire progressi,
«ancrant; appellatique sont Palici , and raïa «au. ixia-
0m; quoniam prius in terrain mersi, deauo inde reversi
sont. Née longe inde laces braves sont, sed immensum
profundi, aquarum naturisme camper ehuliientes; quos
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honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-
nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-
fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un
larcin nié ou quelque action de cette nature, on
exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’ii restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient a le condamner. Invoquant
ensuite ladivinité du lieu, le défendeur la pre-
nait à témoin de son semant. S’il parlait confor-
mément a la vérité , il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait coutre sa
conscience , il ne tardait pas a trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandalent tellement les deux
frères a la piété publique, qu’on les surnommait

placables, tandis que les cratères étaient surnom.
més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une an-
née que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent a un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Paliqnes des fruits de toute espèce ; ce
qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-
cation de pinçais. Voila toute l’histoire des Pa-
liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. ll est une

incolæ enteras vacant, et nomine Delta: appellent, fra-
tresqne ces Palioornm existimanl : et habeatnr in enltn
maxima; præcipueque circa exigendum juxta ces jusjn-
modum, præsens et eflicnx nomen ostenditnr. Nain, cum
furti négati. vel ejuscemodi rei lides quæritnr, et jusju-
randum a suspecte petitur, uterque ab omni contagions
mundi ad enteras accédant, accepte prins lidejussore a
per-sons, quæ juratura est, de solvendo ce, quod pétere-
tur, si addixisset evenlus. illic invocato loci numine , tes-
tatum faciebat essejurator, de quo jurerai. Quod si fidé-
iiter laneret, discedebat iliæsus :si ver-o subessetjurijurando
mala mascientia, Inox in lacn amittebat vitain faims ju-
rator. Hœc res in religionem fratrum commendabat, ut
crateræ quidem implacabilrs, Palici autem placabiles
vocarentur. Née sine divinatione est Palioonun templum.
Nain, cum Siciliam sienlis ahans arefecisset, divino Pa-
licorum responso admoniti Sicuü, lierai cuidam certain
sacrilicium celebraveruut : et revertit uberlas. Qua gratis
Siculi omne genus lrugum congesserunt in aram Palinu-
rum : ex que ubeitate ara ipsa pinguis vocaia est. lias:
est omnis historia. quæ de Palicis eorumque fratribus in
Cru-ois tantnmmodo literis invenitnr, ques Mare non mi-
nus, quam Latinas hansit. Sed hase, quæ diximus. eue-
toritatibus approbaada suut. Æschyli tragœdia est, quæ ins-
cribitur Ætna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Escbyle, intitulée Etna , dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
. Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
n est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour.
n nés des ténèbres a la lumière. u

Voici maintenant un passage de Callias, livre
septième de son histoire de Sicile :

a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
- d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
a ville de la Sicile. Là sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient
a frères des Paliques et dont les eaux sont con-
- tinuellement bouillonnantes. u Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-
tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :

- Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardés comme étant originaires
- de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-
. profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
a leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
. de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-
- lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une
u forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
.. bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-
- leur trésorcssemblante à celle d’une flamme
a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit
« que la profondeur de ces gouffres est incom-
- mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

Tl dieu mirai: bvopa riôevreu figurai;
Espvoùç "ultimo; la); épierai xaÀEîvl,

’H tu! "alium: 50.610); pévst coing,
fléau: 1&9 houa” èx même: «se: à oing.

hac Æschylus. Callias autem in septima historia de rébus
Siculis in scribit : ’H 6è ’Epôxn ri; pèv rom; 600v Ëwe-

vinons. 016.51.41 ôtemxev’ émanât; 6è 155M; étruv 16 1’590:

ut se «alunes: tium»: 13791an «(au , üqa’ à tut rob:
Mahon; Movpévovc du; aupfis’flnxev. 05m: 6è uparijpsç
860 sinh , 00; fichoit; 113v [Iakixwv et Etnsktâ’rrat venimo-
ctv’ de se àvacpopà; 16v maçoiüïmv napazimoiaç [591206-

oatç 110mm. Hactenus Callias. l’olemon vero, in libro qui
lnœribitur flapi 163v tv Studio; azupatouévmv «occitan, sic
ait : 01 6è HEMKDI RMCYOPEDÔPÆVOI napà. roi: Europium,
«déliâmes Geai vopilowat. ’i’rtaipxoww 8è roürow (Rabot

upas-ipse lattaiKnÂm. "motivai 8è àytarsüowac 191i «po;
CÛ’KOÎIÇ fixé n navre: ËÏOUÇ nui mendia; , év ce MWÜV év

Goudron stipulai. 6è dn’ «mm 6m11 fiapsïa bain-J , mi roîç

«Mater: lmpe’vot; xapnfidpnmv ipmowüca auviv. Te 6è ôômp

in! soupe»: «(rimmel rhv lpôav doctorat-av lapai dum!)
M. Oéperal a uoÂnoüpavo’v te aux! «meulon niai sion
attitrai. 16v (gênant àvaôolo’iônv Mitan mais 5’ au.
sont rô pimentent-av 113v miam 106mm dans ut fiai»;
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a justifications que l’on puisse exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet , à, ceux qui doi-
u vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
a ceuxæi , brandissant une branche d’arbre , ayant
a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne
a portant qu’un seul vêtement, s’approchent du
- gouffre et font le serment requis. S’ils retour-
. rient chez eux sains et saufs, leur serment ut
- confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
a aux pieds des dieux. Au reste , (ceuxqui jurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a ces d’événement, les frais des purifications qui
n doivent être pratiquée à l’égard des assistants.

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
a dont la ville fut surnommée Palicina , du nom
« de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagorc, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

a [a Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
a ques, sacrifièrent a un certain héros; et après
« le retour de la fertilité, ils comblèrent d’0 -
- fraudes le temple des Paliques. u

Voila, je pense, pleinement terminée, et ap-
puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-
dent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où
vient son nom? Ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver, dans l’ignorance ou ils sont
des ouvrages grecs.

eîmsoo’vraç thymie-05:, mi Kenya; ôpixèv àmôpsvov, Eu-
ôè çapô’dfîaç évanopévzç ’Opxoç dé écu-tv roi; mata-m;

nèfle-r0: nadir) papévmv 151v saponifièrent. O! 6è épatai-rai wap-

ptcî-rtov éleva; àyopeüoumv roi; optoiapévow rapt div (irrat-
rrîaoum 16v ôpxov. ’0 6è ÔpKOÛPÆNO; Gamin xpaôaivmv, ému.-

iLÉvo;,&Ko)o-ro:. tu! pavoxirmv, épamôpsvo; roi) manip:
dé ÛKOÊOÂfiÇ distal. 16v ôpxov. Kal âv pin ëpneôücw toi);
(Snûévu; ôpxouç, àmvfi: breton! oîmôa’ napaôàmc 6è Taxid-
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ü creuserai! «(nov durion nolisai")! «au ëndwopov tenir
tu»: 163v ôatpôvow Hùtuwfiv. Hœc Polemon. Sed et Xe«
nagerasintertis historia sua de loci divinatione ita scribit :
Kaî. et matelot, du ra; àçomümç, éôueo’w 1m rimai , apoa-

rdEav-ro: avinois un) in Haltxmv xpnmplw , au! phi rùv
àrrdvoôov ri); zépopia; «and; Moi: rôv Bomba! tin "alium:
êvâxlnoav. Absoluta est, existinio, et auctoribus idonels as-
scrta explanatio Vergiliani loci : quem Iileratores noslri
nec ohscurum putant. 00ntenti vel ipsi scire, vel insinuare
discipulis, Palicum Dei esse cujusdam nomen. Quis sil au-
tem Deusiste, vel unde sit dictus, tem nesciunt, quam
scire nolunt; quis nec, ubi quærant, suspicantur, quasi
græcæ lectionis expertes.



                                                                     

LES sautantes, Livsv.
CHAPITRE XX.

Du Gargareset de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pasde parler des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques:

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
a mides et des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
. réjouit leschamps où Croissant les céréales. Rien

. n’enorgueillitdavantage les champs de laMysie ,
c et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

- mêmes de leurs propres moissons. n
Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité ? lis sont situés dans la Mysie, qui est une
province de i’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portentce
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’iiomère veut parler ,
lorsqu’il dit :

a Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

c fontaines, a Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n
Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de l’Ida; car c’est de Jupiter que parie

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète :

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
s ment au sommet du Gargare. -

CAPUT xx.
De Gargaris et Mysia . ex primo Georgicon.

Net: illos vmus relinquemus intactes, qui sont in primo
Georgicon :

Rumida solstitla nique hiemes orale sennes ,
Agricole: :hiberno læilsslma pulvere farta,
Luna ager : nullotantum se Mysla cultu
lattai, et lpsa suas mirantur Gargara messes

Saunas hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,
quam poetæ hujus mes est, pronuntialus, tamen habet
in se animadvertendam qllæstionem ex græca antiquitale
venienœm,quæ sial ista Gargara, quæ Vergilius esse
voluit feriilitatis exemplar. Gargare hæc igitur suai in
Iysia, qum est Hellesponti provincia. Sed significatio no-
minis et loci duplex est. Nom et cacumen montis ldæ, et
oppidum sub eadem monte hoc nomine vocantur. Home-
rus significationem cacaminis ita punit:

18m 6’ lm «choirions, m6941 6119m,
Heymans.

hic Gargarum pro exœlsissimo montis loco aocipi couve-
nire et ipse sensus indicium facit. Nain de Jove loquitur.
Sed et alibi, eadem Homero teste, manifestius exprime

tilt t .
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Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

« Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont ide porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore,

historien trèscélèbre, dit dans son livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. a Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Philéas, dans son livre in-
titulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
a d’Antandros. x-

On attribue à Aratus un livre d’Élégies, ou il

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

n Je pleure Dlotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
u réens. n

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-
garéens.

Il est donc constant que le nom de Gargare
désigne tantôt le sommet d’une montagne , tan-
tôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,
qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait

que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé
des solstices humides, ajoute :

’Oç 6 ph (Enfin: 566e manip âvà ranima dum).

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, quæ inscri-
biiur Trocs, in posuit :

la): dvaE variant l’épyap’ hûwtça.

Ex his liquido claret, Gargare cacnmen Idæ montis up;
pellitan’. Pro oppido autem Gargare qui dixerint , enume-
rabo. Ephorus,notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :

Mardi 6è 191v ’Aocrov éo-r’w l’imam nÀuaiov réiez.

Nec Ephorus solus,sed etiam Phileas votas scriptor in en
libro, qui inscrihitur Asie, ils memiuit: Merà’Aacrov m’ait;
la-rw évolua Fâpïapet’ caïn-n: élira: ’Avmvôpo;. Arsti etiam

liber fertur elegion z in quo de Diotimo quodam poeta sic
ait z

Aida» Att’mpov, 8c èv aimant vidant,
Papycpémv natoiv flûta and me 167m.

Exhis versibus etiam civium nomen innotuit, quis Car»
gares vocantur. Cam igitur conslet, Gargare nunc pro
montis cacamine, nunc pro oppido sub eadem monte po-
sito eccipienda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Car tamen Gargara posnerit, ut locum
frugum feracem, requiramus. Et omnem quidem illum
Mysiam opimis segetibus habituai satis constat, scilicet
0b humorem soli. Unde et Vergiliul in supradictis versi-
bus cum dixisset ,



                                                                     

336

a Rien n’morgueillit davantage les champs de
a la Mysie. n
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’Homere dit:
c Il vint sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, n
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car manteau signifie, arrosé par
beaucoup (le fontaines; ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare. que son nom était
passé en proverbe, pour exprimer un grand
nombre, une immense multitude. Témoin Al-
céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus:

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient a la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes (Foipyàp,
a âvlipdmwv) rangés en cercle. n

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 (&vôpôiv 7&9-

. yapa) ici dedans. -
Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable 1 ce mot est kPIÆLiLOXOClOYŒIPYŒPa,

a Mes douleurs sont innombrables. v Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot panaméen seul, pour plusieurs:

Humide solstitia ,
lntulil :

Nullo lantum se Mysia cultu - - Isolat.
atquediceret: Omnis réglo, quæ opportunes habuerit hu-
mores , æquiparabii fœcnndilates arvorum Mysie:. Sed
Homerus cum ait:

’lônv 8’ haver: nolwiôaxa,

humidum designat subjacenlem menti agrnm. Nain nelu-
«(6mm significat fontihus abundantem. Unde Iiœc Gargare
tante lrugum copia orant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimere , pro mullitudine immense
Gargara noininaret. Testis Alcæus , qui in Cœlo tragœdia
sic ait :

’Enîuavov pèv àypo’lkv «kinase çépwv

Etc suiv toprùv ôaov oiov fixons.
i095: 6’ âvmôev Fépyapi bùpu’mmv 161M).

Gargare, ut vidctis, manifeste posuil pro mulliiudine. Net.
aliter Aristomenes iv pæan; :

IEvôov 7&9 finir: tartir àvâpôv ïa’pïapa.

Aristophanes autem comicus, composite nomine ex aréna
et Gargaris, innumerabilem, ut ejus lepos est, numerum
conatur exprimera. in fabula enim Acharnensium ait z

’Aô’ (bôvvfionv d’appoxomoya’çyapa.

panaméen autem seorsum pro multis Van-o sæpe in
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mais Aristophane ajoute Gargara pour ex primer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci z Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein et un été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire a la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la Mysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne
encore nominativement Gargare ; parce que cette
ville, située au pied du mont lda, etsarrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativementàce pas-
sage, le témoignage d’Eschyls, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont ide,
n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie:
a: O vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n

Nous avons indique les auteurs grecs chez les-
quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour
démontrer que votre poète a recueilli des orne-
ments de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
n ou croissent les céréales. n

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin. ce vieux et rustique chant:

a Avec un hiver poudreux et un printemps
a boueux , tu moissonneras, o Camille, unegrande
a quantité de grains. -

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargare,
ad significationem numerosilatis innnmerœ. Est ergo se-
cundum’hauc sensus horum versuum talis: Cum en sit
anni temperies, ut liiems serena sil, solstilium rem im-
bricum: tractus optime proveniunt. Hæc autem adeo aigris
neressaria sunt, ut sine his nec illi nalura fmcundissimi
Mysia! agri responsuri sint opinioni ferlililatis, qua: de
his habetur. Addil Mysiæ nominatim Gargare; quod en
urhs posita in imis radicibus ldæ montis, défluentibus
inde liumoribus inigelur, possitque videri solsiitiales im-
bres non magnoperedesiderare. Hoc in loco ad (idem sa»
sui faciendam, quod uliginosa sini non sola Gargare pro
viciais montis, sed et universæ Mysie: arva, adhiberi pu-
lest teslis Æschylus :

’11): xatxs Mücuzi 1” émèëoai.

Quid de Grœc’s in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
prarlerea hoc , jucundilalis gratis, et ut liqueat ,Vergilium
veslrum undique velerum sibi omamenta truisse, unde
hoc dixerit :

Hiberno lætisslma pulvere fana.

ln libro enim vetustissimorum carminurn,qui ante omnia,
qum a Latinis scripta sont , compositns lerchatur, Inveni-
lur hoc rusticum vetus canticum : n Hiberno pulvere ,
a verne lute, granulie fana, Camille, metes.
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CHAPITRE XXI.

Des diverses aortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs , comme carchesia, cymbia , cantha-
res, scyphos. Exemple de la première dénomi-

nation :
, a Prends ce carchész’on, rempli de vin de
- Méonie , et faisons, dit (Cyrènc), dcslibations
a a l’Océan. -

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

a deux carche’sions remplis de vin pur, dont il
- fit des libations a Bacchus. u
Exemple de la seconde :

a Nous déposâmessur le tombeau (de Pelydorc)

-des cymbia remplies de lait encore fumant. -
Exemple de la troisième z

a Un lourd confirmas pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

a Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont là des dé-
nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que
personne ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des scyplws 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 volent que fort rare-
ment dans les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPUT XXI.
De poculorum’generibns.

Nomina poculorum Vergilius plerumque Graves ponil ,
ul (a rchesia , ut cymbia ut canthares, ut scyphos. Dc
œrrliesiis ita :

Cape Mœunii sarclicsia Dacchl z
Oreano Iibemus. ail z

et alibi :

Hic duo rite Molibans carcbesia Baecho.
de eymbiis :

Inferimus tepido spumantia cymbin lacle.
de cantinera z

[il gravis atlrila pendebal cantharus anse.
de scyphis :

El sucer implevit dextram soyphus.
la aulem cujus figuras sint , quisvc eorum feecrit men-
lionem, nemo quæril. contcnli scire, cujusccmodi esse
pomis. Et scyplios quidem canularesque, consuma vulgi
numina, ferendum si transmnl; sed de rarrhrsiis cymlliis-
que qum apud Latinus baud solo an unqnam rcpcrias,
apud Græcos autem suint rarissima, non vidure, cur non
roganlur inquirere, quid sibi nova et pérégrina nomina

menons.
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Le carchésion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phen’icydes en fait mention dans
son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les l’a-
veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphz’lryon,

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( planant ac
pareils); tandis que le carchcsion est d’une forme
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendentdepuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distinguos par sa science et par son
exactitude, dit que le car-rhésiou tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle nrapva, le milieu
rpaiyyùov; et le haut, d’où partent les deux cô-
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carclzcsion. Asclépiade n’est pas le seul
qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons
citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tclsquc Sapho , qui dit :

a lis firent tous des libations avec des cerclie-
a sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. u
Cratinus, dans Bacchus Alexandre z

n Il portait un vêtement tout d’une même cou-

n leur, un thyrse, une robe jaune, et un catché-
n sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a li se place au milieu de la table, et parmi
c les mets et les carchcsions. n

Voila pour ce qui concerne le carchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

velim. Est autem carrhrsium peculum Græcis nuilum-
modo nolum. Mcuiiuilcjus l’lirrccyrlcs in libris historia-
rum , ailquc Jovem Alcuiurum put-lima concubilus sarclie-
sium aurcum dune dedissc. Sed Plaulus insuctum nomen
reliquit, ailquc in fabula Aulpliilryone paleron) dalani;
cum longeuliiusque pour" figurailivcrsa sil. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac palcns est; car-
chcsium vrro procerumœlcirra merliam parlera compres-
sum alisalum nil-diacrilrr, ausisa sununoad infimum per-
liueuiilius. asclépiades autem, vir inter Cmcos apprime
docius au diligrus, carchesia a navali ré cxistimat dicta.
Ait enim, namlis vcli parleur infrriorem TITEp’IJV vocari;
et cirre media") ferme partem rpa’zyjr.).nv dici; summam
vero parlent carchcsium nominari, et inde dill’undi in
ulrumquc reli latus en, que! cornus vocanlur. Nec solus
Asclcpiadcs memiuit hujus poculi, sed et alii illustres
poclæ, ut Supplio,quæ ait :

Kowï) 5’ ripa. fièvre: xapyjflt’ 5120!, ami Dstfiov.
’Apaîouvto de min-nm ËGÛAÈ «in yauôpcin.

Cratinus, in Alowa’zhî’îvëplp : ’

&on 6è 51’] Titi! ails-I 105 6’ ÔiLÔZPOOV,

913mm, apoxœrôv, naissain numinum

Sophoclcs in fabula , quai inscribilur Tyro:
22



                                                                     

33S

les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :

a Après que la rose a couronné pour nous un
a cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit :

- Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
a nous désaltère. n

Démosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias z a Vous
- êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

- voiture commode, et traînant avec vous des
a manteaux et des cymbia, objets soumis aux
- pentecostologues (les cinquante percepteurs de
n l’impôt). n

Cymbla, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési-
gne chez vous, comme chez les Grecs, de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai
remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quel-
ques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Breto-
sthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagetor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a lls avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
a fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,
a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
« successivement la coupe dans un cymbion. w

Hpocrrfivau usum TpâTtEIav durai ont: 1:: nui. xapxr’ma.

Hæc de rarchesiis ignoratis Latinitati, et a sala Græcia
relebratis. Sed nec cymbia in noslro sermone reperies :
est enim a Grœtorum paucis relatuni. Philemon, [lotissi-
mus comicus, in Phasmate ait:

’Erreî 6’ il péan xuufiiov àxpa’nrou

Karaaéo’emsv üuïv duo.

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixot; :

Meyti)’ lcwc mutila npomvôueva
Kari p.51" &xpoitou éxdxwaev brai;

Memlnil ejus et Demosthenes in oratione, qum est in Mi-
diamz’En’ ôta-wifi; 6’ ôxoüuevo; ES ’Apvoüpa: ri; Eûâaiag.

xlœliâlzc 5è 7.5i mafia ëztnv, div ënflauëivovro ai mirm-
xoerroMym. Cymbia autem have. ut ipsius nominis ligu-
ra indieat, diminutive a cymba dicta 2 quad el apud
Graïcos, et apud nos ab illis lrahcnles, navigii genlis est.
Ac surie animadverli ego apud Græcos mulla poculornm
aunera a re navali cognominala; ut carchcsia supra thClll,
ut lime rymhia, pocula proccra, ac navibus similia. Me-
niinit hujus poculi Eralhosthcncs, vir longe doclissimus,
in epistola ad Hagotorem Lacedæmoninrn his verbis :
Kpnipa vène Écran-a roi; Geoïç, aux &pyüpeav, oùôë kilo.

16).)flîov, 600.51 en; maman; Toürov 5’ 6(7de; hach,
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Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut don-
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-
dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, chéç. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Étoli-
que , s’exprime ainsi :

n Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dl-
n dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
«i de lierre; delà vient que les anciennes coupes
ri ont été appelées cissybies. a -
Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

« il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-
n nière des Thraces, une amyste de vin pur; il
« prêtera le petit cissybion. n
Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-
mé de muni); fait de lierre, s’appuient de l’auto -
rité d’Eurlpide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

n La foule des pasteurs accourt, portant une
« coupe faite de bois de lierre, xicawov nüçov,
u 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-
bion, il nous reste a prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore, pour remplir nos engage-

puîwatev, ànoanez’a’avreç roi; Geai; à: r75; enfin; , divo-

1.60m: équin; pâmons: 14;: mutilai. Fuerunt, qui cym-
bium a cissybio per syncopam dictum existimarent. Cis-
sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse dalmn memorat, multi faciunt men-
tionem : voluntque nonuulli, proprie cissybiumligneum
esse poculum ex edera , id est, xwaoü. Et Nirander quidem
Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev ra leponol-g mû
Aiôuuziou Aiôc mon?) cnovôorroréovm nerü.otatv. 595v 1è
âpxaîa surrénaux maroufla. pwvéami.

Sed et Callimachus memiuit hujus poculi :
liai 1&9 ô Opnîxinv uèv éraflure lavôàv dune-m:
prormrsîv, Ô).qu) 8’ 516er XIO’WËqu.

Qui autem cissybium ex edera factum poculum otovsi
ll’J’GWÔV dici arbitrantur, Euripidis auctorilate niti vidon-

tur, qui in Andromeda sic ait :
DE; 6è nonuévwv Épée: 15:34.

’0 pèv vélum; xicctvov pépon nueroit,

[16va avorton-fie, à 6’ àpnéhv vivo:-

Hmc de rymbio. Sequilur ut, quando canfharum et po-
culi ct navigil gcnus esse supra diximus , probetur exem-
plis. lit pro purule quidem nota res est vcl ex ipso Vergi-
lio, qui aptissime proprium Liberi palris poculum assignat
Silcno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio
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ments,à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménanrlre a dit dans le Pi-
lote:

- 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
-rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel
«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
- l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
a thare doré. --- Sun. Quel canthare? - Le

Ivaisseau. n I
- Évandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. v -Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
lest-yphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas
sans motif que les sculpteurs anciens ont repré-
senté ce dieu une coupe a la main, et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve non obscure (sans par-
lerde celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Ephippus, dans Busz’ris :

- Ne sais-tu pas, par Dicul que je suis Tiryn-
- thus d’Argos?Les ivrognes se mêlent dans toutes
- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. i.
[a antre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’iiéraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de xéÀixoç, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
me’e catira. l’hérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

[mi solulum, debemus ostenderc. Menande: in Nauclero z
’ert hadji; Aiyaîov aluupèv piaille;

maçon; filflv à) Erpàrmv, il); à; une,
T’as: viàv similoünz x11 asamauévov.
"pana; 5’ èyib cor. ràv 6’ ëzpüaouv m’wOapov

[loto-r, 76 7T).OÎ0V, triai: p.’ ourlai a’ aimas.

El amer implevlt dexlram seyphus.
5010),)": ilereulis poculiini est, ita ut Liberi patris
ŒIilllfll’uS. Herculem vero fietores veleres non sine causa
mm poculo feœrunt, et nonnunquam casabnndum et
Plbriuin z non solum, quad is héros liibax fuisse perliibe-
tur, sed etiam quod antiqua historia cst,Herculem poculo
lanquarn navigio, ventis inimensa maria transisse. Sed de
trinque re pauca ex græcis antiquitatibus dicam. El inul-
llbxbum héroa istum fuisse, ut urée-am, qua: vulgo nota
"lut, illud non obscurum argumcnlum est, quad Epliip-
Plus in Busin’ile inducit Herculem sic lnqiieiiteiu :

0-31. bief): p.’ hm, me; 056w, Tipévûiov
’Açîîïfn; et patinions: 6.5i rà; pila;

Ilion; pâlovrai. Toiïapoüv çaéyoua’ dei.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem qiianilam
binminum fuisse prope Heracleam ab Hercule constitution
(’tlirranorum, composite nominc duré TOÜ goyim; qiioil
lui-illi genus nos une litera immutata calice»: iliciinus.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder à Erythée, île de la cote d’Espagne.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-
garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’llcrcule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyplius; en sorte qu’il en
aura été de. même a l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXll.
De quelques autres passages de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms pro-
pres aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-
ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard, ou même inventé par le
poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

mème. 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-
a posent son cortège sacré. Voici les paroles
u qu’elle lui adressait avec tristesse.

Et plus bas : n
n Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-

« via (était assise) depuis longtemps au haut
a (le la montagne. v

.
l’ovule autem Herculem vertum ad ’l-Zpu’Usiav, llispnnim

insulam, navigasse, et Panyasis irgrcgius seriptor Grau-ou
mm (luit, et l’lierecydes auclor est r quorum verha sub
(lem slipcrseili, quia propiora sont fabulai, quam histo-
riai. Ego tamen arlllll’fll’, non poculo Herculem maria
transvertiim, sed navigio, eui SCHllN) noiiien’fiiit; ita ut
supra caiilliarum, et enrehesium, et a eymhis derivala
cymbia, omnia liaiczisseruiinus esse iiavigiorum vocabula.

O

CAPUT XXII.

De aliis quihusiiam locis Vergllii.

Nomina quoquiW’ergilins nonnunqiizim ex antiquissiniis
Griecorum liisloriis mutualur. Si-ilis, apud illum imam et
coniililius l)i.uia1()pin vorari. Quod nomen vulgo foi’lasse
temcrc iniposilum , vol etiam lli’llllll pulalur a!) ignoranti-
biis, iiigéiiiosiiiii piwlanu, cognoincn , qliml a veleribus
glacis seriplorilins ipsi manas fui-rat iinpositum, connu
ejus assignai-c voluisse. Sed Vergilius sic ait :

Veloceni intérim superis in seilihus Opiii
Ulm") ex iirginilius soi-us sueraqiie (atterra
Compellahiil, et lias trislis Ltllulllll mecs
0re dallai.

et infra z
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Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et l Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribue à la deesse
elle-môme, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Etolicn, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephcsc, apres avoir consacre
un temple a Diane, imita, en leur proposant
des récompensos, les poëles les plus celebres de
l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donne, non pas a la com-
pagne de Diane, mais à la deesse elle-môme.
Le poète, comme je l’ai dit, parle des Épliesiens.

- Ce peuple, sachant que Timothce fils de
- Thersandre, habile dans la musique et dans
-la poésie, excitait universellement l’admira-
- tien des Grecs, l’honora d’un don sacré de
a mille sicles d’or, afin qu’il celebrât Opis, qui

- lance des flèches rapides, et qui a un temple
- célèbre a Cenchrée. u

Et peu après :
a Alin qu’il ne laissât pas sans gloire les

- actions de la fille de Latone. n
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

Virgile qui lui a suggère de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

- Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
c abandonnèrent leurs sanctuaires. u
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’l’roade, fait dire a

At Tris-la? custos jamdudum in montibns Opis.
Opin inquil comitem et soriam Diantre. Sed aridité , unde
Vergilius hoc. nomen accepcrit; qui, ut divi, quod cpi-
thetun ipsiusee legerat, social. ejus imposuit. Alexander
Ætolus, pal-ta egregius, in libro , qui inseriliitnr Musai,
rci’ert, quanta studio populus l-Zplu-sius dedicalo teniplo
Diana! curaverit pra-rniis propusiiis, ut, qui tune eranl
poetae ingeniosissiuii, in Deam carmina diversa compo-
ncrcnt. in his versibusOpis non C0an Dianm, sed Diana
ipsa meula est. Loquilur autem, uti dixi, de populo Ephcv
ne :

EUX 575 neu’lôusvo; mina [palmier pale’oûai
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Apparuit, ni taller, Opin Dianam dictam , et Vergilium de
niinia doctrina hoc nomen in ejus comitern transtulisse.

Excessere omnes adylis arisque rellclis
Dii.

Hoc unde Vergilius dixerit, nullus inquirit: sed constat,
illum de Euripidctraxisse, qui in fabula Troadibus indu-

suivantes z
a Vaincu par Junon et par Minerve, qui

n renversent de concert les murs phrygiens,
- j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples
u qu’on m’y a étuves; car lorsque la triste so-
c litude s’est emparée d’une ville, le culte des
a dieux y est néglige, et ils n’y sont plus ho-
c nores. »

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré
que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Cc n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. u
Car Euripide met en Scène Minerve, sollici-
tant de Neptune des vents contraires à la flotte
des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-
rait fait Jupiter de qui il la tient.

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-
me d’une toison blanche comme la neige z

en Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- toison plus blanche que la neige. u
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

tire cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poële Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existe jusqu’ici , donne a ce fait l’épithète. de

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté z

cil Apollinem,cum Troja capienda esset, ista diœnlem:
’Ew’u 6è (uniment vamp ’Apyeia; 0:06

"un; , ’Allivaç 0’, aï cuvaient»: (lignine)
Asimo si) flave-a ’Dmv, (injurié; 1’ ËPOÔÇ’

’Epnpuia 7&9 7min; 511v M513 xaxù,
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Qui ver-susdocent, undeVergilius usurpaverit, n discessisse
n Dcos a civitate jam capta u. Nec hoc sine auclorilate
Græeæ vetustatis est , quod ait :

Ipsa Joris rapidum jaculula e nubihnslgnem.
Euripides enim inducit Minervam ventes contrarios Graa-
corum elassi a Neptuno petentem, dicentemque, (tr-ben
illum (acare. quod Jupiter recerit, a quo in armons ful-
men aceeperit. Apud Vergilium Pan niveo lauze munere
Lunam illexisse perliibetur,

ln nemora altn vocans,
Munere sic niveo lame, si crcdere dignum est.

et reliqua. In hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
notai, nescire se, hanc historiam sire fabulam quo refe-
rat auctore. Quod tonton) virum fugissc miror. Narn Ni-
cander hujus est auctor historiai, poeta , quem Didymus,
grammaticorum omnium, quique sint, quique fuerint,
instructissimus, fabulosum vocal. Quod scieus Vergilius
alleCil,
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-S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci : .

. Phebus l’apprit du dieu tout-puissant; à
I son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. n

A de tels passages les grammairiens, pour ex-
cuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’à son savoir; et ils ne
disent pas mêmequ’il les aempruntées a d’autres,

pour ne pas se trouvercontraintsà nommerles au-
teurs. Mais j’attcste que dans ce passage, le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sacerdolcs (les Prêtres) , dit :

a Il faut partir le plus promptement possi-
- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
c Loxias Apollon). .
Bailleurs:

- Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). u
N’est-il pas évident que c’est de là que Vir-
gile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas
prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non
plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si
je ne craignais de devenir fatigant, je pour-
rais remplir de gros volumes de ce que ce
poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

St mien dignum ut.
afro se (aboteau usum fatetur auctore. In tertio libro cura
limlegitur, neque unde translatum sil, quæriiur z

Quæ Phœbo pater omnipotcns, mihi Pliœbus Apullo
Prædjxit, etc.

ln talibus loris grammatici, excusantes imperitiamsuam,
inventiones lias ingenio magis, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis inntnatum , ne nomi-
nare œgantur auclores. Sed allirmo , doctissininm valent
etiam in hoc diachylum eminentissimnm tragoniiarum
scriptorem seculum, qui in fabula, qum lutina largua Sa-
œrdotes inscrihitur, sic ait :

2:57.331»; 611m; taillera: cal-nu 1&9 nui-M
V Ziùç ËTIŒÛÎEI A052; (intriqua-ra.
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Ecqnid ciarum factum est, inde sumsisse Vcrgilium ,
quod Apollo ca vaticinetnr, quæ sibi Jupiter fatur? Pro-
batumne volais est , Vergilium , ut ab eo intelligi non po-
test, qui sonnm latinæ vocis ignorat, ita nec abeo posse,
qui gruau) non transcrit extrcma satietate doctrinam?
Nam si (Astidium facÆre non timercm, ingentia potcram
volumina de his , quæ a penitissinia Gramornm doctrina
tnnstulisset, implere. Sed ad fuiem rei propositrc relata
salarient.
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LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I.

Des vers que Virgile a pris a moitie, ou même en entier,
dans d’anciens pactes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi
les plus savants de notre âge, Furius Albinus et
Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en
ces termes :

-- Tandis que je désire montrer combien
Virgile asu mettre a profit la lecture des’anciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et desornements (tout il a embelli ses poëmcs,j’ap-
prébende de fournir aux ignorants ou aux malin-
tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écri-
vains grees les plus distingues : c’est ce qu’ont
faitles nôtres réciprmjuemententre eux, autant
qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

I.tBEB SEXTUS.

CAPUT l.

Quos vel ex dlmldio sui, vel murins etiam versus, ab an-
tiquis tallais pot-lis sit mutuatus Vergilius.

Hic Prætextatns : Mirum, inquit in modum digessit Bush
illius, quæde grœcaantiquitatccarmini suo Vergilius irise»
ruit. Sed meminiuins, virus inter omnes nostra relate longe
doctissiinos, Furiuin Cuit-manique Albinos, promisisse , se
prout "ros, quid idem Mare de antiquis Romanis scripto-
ribus transcrit. Quod nunc ut fiat, tempusadinonet. Cumque
omnibnsidcm placerct, [nm Furius Albiuus : Etsi vereor,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilius noster ex
antiquioruni lei-lione profeeerit,et quosexomnibus (tores,
vet qum in earminis sui decorem ex diversis ornementa
libaverit, occasionnent reprelicndendi vel imperilis, vel
malignis ministrem, exprobranlihus tante viro alieni usur-
pationem, nec oonsiderantibns, hune esse fruclum le-
gendi , mmulari ca, qum in aliis probes, et qum maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum oppor-
tuna derivatione convertere ; quod et nostri tain inter se ,
quam a Grrccis, et Græcorum excellentes inter se, sa-pe
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je
pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple, qui doit suf-
fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies a toge, dans celle qui est intitulée
les- Compitalcs, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurscho-
ses dans monandre. J’avoue, dit-il,quej’ai puise

non-seulement chez lui, mais encore chez tous
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-
mise et clablie entre les poètes, et généralement
entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de
plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-
vains qui l’ont précédé, pour en orner ses ouvra-

ges? Ne lai doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs
morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli , mais qu’il
commence même a condamner au mépris? D’ail-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,
ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisons a les trou-
ver dans ses mains ; et nous sommes dans l’admi-
ration de les voir y produire. plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-
les demi-Vers, ou les vers presque entiers, que Vir-
gile a pris a d’autres poétes. Je. passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

feeerunt. Et, ut de alienigenis taceam, possem pluribus
cdocerc, quantum se nuiluo compilarint blltlÎOHICCŒ ve-
teris auctorcs. Quod tamen opportune alias, si volentihus
vobis crit, proliabo. linnm nunc cxcmplum prolcram,
quod ad prohauda, quze assero, pecue sul’liciet. Al’ranius
enim togalarum st’riplor, in ca togala, (plu: Compitalia
inscrihitur, non invercruiule respoudcns arguentilnus,
quoil plura surnsissel a Mcnandro, Faleor, inquit , sumsi,
non ab illo solo modo, sed ut quisque hahuit, quad con-
venirct mihi, quodque me non passe mélias lat-0re crcdidi,
etiam a Latine. Quod si lia-c societas et rerum communio
poetis scriptorium-que omnibus inter se cxcrreinlaconccssa
est; quis l’ramli Vergilio vorlal, si ad excrnlvndum sequin-
dam ah autiqniorihus mulualus sit P cui etiam gratin hoc
nominc est llllhflltlû, quod nonnullaah illis in opus suum,
quod trier-no mansuruni est, transit-rondo, l’oeil, ne on).
nino menton-in voleront delcretur : quos, sicul pin sens
sensus ostendit, non solum neglcclui, verlan etiam risui
tialwrejaui cnipimus. Dcniquc et judirio lralMcreurli et
mode iniitandi consortium est, ut, quoi] apud illum Ic-
gn-riiuus alu-nant, ant illius esse nialimus, aut lin-luis
hic , quam ubi nalum est, sonate Inircuulr. l)ic.ini itaquc
priuunn, quosali aliis trahit vel ex dimidio sui versus,
tel pa’nc solidos. Post hoc, locus inlcgros cum paria qua-

MACROBE.

rigiue; a ceux enfin auxquels il a fait des change-
ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

source. A près-cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile z

- Cependant le ciel opère sa révolution, et la
n nuit s’élance hors de l’Océan. 3

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

a opèrent leur révolution. n

Virgile :
a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

n d’étoiles ardentes. u

Ennius, livre premier :
a 1l parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. a

Livre troisième z
a ll considère le ciel orné d’étoiles brillantes. ’

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

Virgile :
« Le père des dieux et le roi des humains con-

n voque l’assemblée. n

Ennius, livre sixieme z
n Alors le père des dieux et le roi des humains

a diten son cœur. »
Virgile z

a l l est un pays que les Grecs nomment Hes-
n périe. n

Ennius, livre premier
- il est un pays que les mortels nommaient

a llespcrie. n
Virgile :

dam mulatione translates , sensusve ita transcriptos, et.
lllltlt’ ressent, eluceret; immulatos alios , ut tamen miso
eorum non ignoraretur. Post lia-c, quandzun de his, quæ
ah Homero sunna sunt, ostendam , non ipsum ab Homero
lulisse, sed prins alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius :

Verlilur latere-a cœlum . et rait oceano nox.
linnius in libro sexto :

Vertilur interea cœlum cum lngentibus sigma.
Vorgilius :

Amn humera torque! stems ardentibus aptum.
[initias in primo:

Qui melum versai stellis fulgentibus aptum.
et in tertio :

(Lu-lulu prospexil stellis tulgcutibus opium.
et in dcriino :

illuc uox processit stems arlletilihus apte.
Vcruilius:

(.bllttliulllqlle vocat Dlvum pater alune homlnum rex-
linnius in sexte:

Tlllll cum corde sue Divuni pater atque homlnum res
làllatur.

Vergilius 2
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u Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-
- cré. n

Ennius, livre premier :
c Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-

: erg, a
Virgile:

- Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. u
Ennius , livre premier :

- Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-
: mons une alliance durable. u

Virgile : -a La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
- rière les nuages. n
Ennius, livre premier :

- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. u

Virgile : »« En attendant, ton sang fumant va porter la
- peina... -
Ennius, livre premier :

q Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait
- ceci impunément; pasméme toi, car ton sang
- fumant va me le payer. n
Virgile :

. De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. u
Ennius, livre troisième :

. Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent
- leurs traits recourbés. n
Virgile :

a lis font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. r

Est locus, Hammam Grau cognomlne dicnnt.
Ennius in primo:

Est louis . Beaparlam quammortales puhllmbanl.
Vergiiius :

Taque o Tibrl tuo genitor cum ilumine sancto.
hujus in primo :

Teqne, pater leerine, tua cum immine sonate.
Vergilius :

mon». flaque fldem. Saut noms fortin hello
Pectora.

[nains in primo :
Accipe, daque adam. fœdusque ieri bene llrmum.

Vergiiius :
Et iunam in nimbe no: intempesia tenebat.

Ennius in primo :
Cam supernm lumen no: intempesta teneret.

Ver-gilius:
Tu tamen interea calido mihi sanguine pœnas
Passoires.

Plinius in primo :
Non po] homo quisquam iaciet impune animatus
Hoc, nisi tu z nam mlcalido du sanguine pœnas.

Vergilius ; - -. Concurrunt undiine telis
lndomiti agrioolæ.

Enniusin tertio :

343

Et dans le seizième :
n Les rois font les plus grands efforts pour

u obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. n
Virgile :

a Développer avec moi le vaste tableau de
« cette guerre v.

Ennius, livre sixième : .
u Qui pourra développer le vaste tableau de la

n guerre? n
Virgile :

n Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :v

n Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-
a prises; maintenant il est pour nous. v
Virgile :

« lis envahissent la ville ensevelie dans le
n vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième :

n Les ennemis sont maintenant domptés par
c le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile : .

a Un cri s’élève jusqu’au ciel , et tous les La-

: tins.... u
Ennius, livre dix-septième :

a Un cri slelève jusqu’au ciel, parti des deux
« côtés. b

Virgile z
- Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a la pouSSière du sol. u
Ennius, livre sixième :

a Les Numides vontà la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. u

Le même , dans le livre huitième;

Postquam deiessi surit, stant, et spargere sese
flashs: ansalis concurrunt undique leiis.

Vergilius: ... - Summa nitunlur opum vi.
Ennius in quarto -.

Romani sculls numina nitunlur opum vi.
et in sextodeciiuo :

Rouen per regnum statuasque sepulcraque quærunl;
Æ4iillcant nomen: suuima uituntur opum vi.

Vergilius :
Et moeum ingentes ores evoivite belll.

Ennius in sexto z
Quis polis ingenien ores evoivere belll?

Vergilius :
Ne qua mels dictis esto mon. Jupplter hac sial.

Ennius in septimo :
Non semper vestra everlit. Nunc Jupplter hac stat.

Vergilius :
lmaduni nrbem somno vinoque sepultam.

Ennius in octavo :
Nunc hostes vino domili somnoque sepultl.

Vergilius :
Toilitur in curium cinmor. cunctique Lalini.

Ennius in septimodecimo z
Toliitur in cœium elamor exorlus ulrisque
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n Le cheval poursuit, en frappant fortement la
n terre de son ongle. u
Et dans le livre dix-septième:

a Le cheval court et au bruit du; applaudisse
c ments frappe la terre de son pied concave. a
Virgile :

a Un seul homme,en temporisant, releva nos
c destinées. n
Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos
- destituées. n

Virgile :
«- Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

a retentissent de sa chute. u
Ennius, livre seizième :

n Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. u
Virgile :

et Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. u
Lucrèce, livre second :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
- terre de sa lumière. n
Virgile :

n Rouler après soi de longs traits de flamme u.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
c flamme? v
Virgile :

a La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :

c La foudre déchire la nue à droite et à gau-
a che. a

Vergilius:
Quadrupcdante putrem sonitu quatit ungula campum.

Ennius in sont) :
Enplorani Numidæ. Tolam quam ungula terrain.

idem in oclavo: vConsequitur. summo sonitu qualit ungulu terrant.
Idem in scplimulecimo:

il equcs, et plausu cava concutil ungula terrant.
Vcrgilius z

Unus qui nabis cunctando restituit rem.
Ennius in duodi-clam z

Unus homo nobis cunclandu restituil rem.
Vergilius z

Corruit in vulnus. Sonilum super arma (iodure.
Ennius in sextodecimo z

Concidit, et sonitum billllll insupcr arma (ioderont.
Vergilius :

Etjam prima novo spargclml lumine terras.
Lucretius in secundo :

Coin primum aurora respergit lumine terras.
Vergilius:

Flammarum Iongos a urge involvere tractus.
Lucrctius in secundo :

Nonne vides longos llammarum ducem lraclus?
Virgilios : - lugcininanl abruptis nubibus igues.

MACROBE

Virgile :
- Ils exécutaient des simulacres de com.

n bats. u
Lucrèce, livre second :

n lis s’organisent, ils se complètent, ils exécu-
n tent des simulacres de combats. u
Virgile :

n Des fantômes privés de la lumière u.
Lucrèce , livre quatrième :

a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a des fantômes privés de la lumière. -
Virgile :

« (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. a
Lucrèce , livre cinquième:

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
- d’un corps monstrueux. n
Virgile :

a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tir
n thon. u
Furius , dans le premier livre de ses Annales:

a Cependantl’aurore quittant le lit de I’Ocean.-

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:

c Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin
a fils de Saturne? u
Virgile :

c (Juturne) sème dans l’armée différents bruits,

n et parle de la sorte. n
Furius, livre dixième :

« lis répandent et recueillent différents
a bruits. u

Lucretius in secundo
None hinc. nunc illlnc abruptis nubibus mon.

Vergilius: - Belli simulocra datant.
Lucrelius in secundo :

Compouunt. comptent; belli simulacre clenlur.
Vergilius : - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :

Cum sape figuras
Contuilur mirons , simulacraque luce carentum.

Vergilius :
Asper acerbe tuens. retro redit.

Lucrclius in quinto :
Aspcr, acerbe tucns; immani oorporeserpens.

Vergilins :
’l’ithoni croccum linquens aurore cubile.

Furius in primo annali :
interna occanl [inqueus aurore oublie.

Vcrgilius:
Quod tienne hoc hominum. quæve hune tain barbon un?

rem ?
Furius in sexto z

Quod gcnus hoc homlnum Saturne sancte oreille ?

Vergilius :
Rumorcsquc serit varies . au talla futur.

Furius in dccimo :
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Virgile t

n En les appelant chacun par son nom , il ra-
: mène les fuyards au combat. n
Furius, livre onzième :

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
u des oracles est arrivé. n

Et plus bas :
- Il les encourage par ses paroles , il ranime

- dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
: pose à revenir au combat. »
Virgile :

a Dites, ô Piérides: nous ne pouvons pas tous
u toutes choses. n
Lucile, livre cinquième :

a il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-

- tes choses. u
Virgile :

- Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n
l’acuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
- s’empare de nous. n

Virgile :
- Sousces favorables auspices, ils poursuivent

a le voyage commencé. u °
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
c rables qu’ils ont recueillis. n
Virgile :

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-
- d’hui ; j’irai partout où tu m’appellcras. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumeresque seront varies . et malta requirunt.
t’ergilius :

flamine quemque vocans , reticltque ad pralin puisos.
Furius in undecimo :

Famine quamque ciet : dlclorum tempus adesse
Commemorat.

Deinde infra :
Confirmat dlctls. simul alque etsuscilnt acres
Ad bellaudum animas. relicilque ad prælla mentes.

Vergilius:
mette , Pierldm: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
Major erat natu. Non omnia possumus omnes.

Vagin" :
Diversi circumspiciunt. Hoc acrior idem.

Pacuvius in Medea:
Diversi circumspiclmus, horror percipit.

Vergilius : -Ergo iter inceptum peragunt rumore secundo.
Suevius in libro quinto :

Redeunt, referuntque petite rumore secundo.
Vergilius :

flanquons hodie eîlugies. venlam quocunque vocal-i5.

Nævius in equo Trojano :
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« Tu n’éviteras lamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. n
Virgile :

« Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
- aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

a rice, il a dicté et abroge des lois. n
Varius, de la Mort:

n Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
r: il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. s
Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. u
Varius, dans la Mort :

a Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. u

Virgile :
a Filez de pareils siècles, ont dit ( les Parques)

- à leurs fuseaux. n
Catulle :

r. Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
« tre trame. w

Virgile :
« Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-

n mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

n rivages! n
Catulle :

a Plût au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! -
Virgile :

a Il met à nu ses os et ses bras puissants. a
Lucile , livre dix-septième:

Nunquam hodie efiugies, quia raca manu moriare.
Vergilius 2

VendMit hic aura palriam , dominumque polenlem
lmposuit z lixlt legœ pretio, alque refixlt.

Varius demorte z

Vendidil hic Latium populis, agrnsque viritim
Eripuil : lixlt luges prolio, alque relixil.

Vergilius :
Ut gomma bibat , et Sam-m0 dormlat oslro.

Varius de morte z
incubet et Tyrlis, atque ex solide bibat auro.

Vergilius:
Talia secla suis dlxerunt oui-rite iusls.

Calullus :
Currite duccnti subiemine. currite fusl.

Vergilius:
Folix heu. nlmlum felix . si litera taninm
Nunqunm Dardaniæ tctigissent nostra carinæ.

Catullus :
Juppiter omnipotens . ulinnm non (empare primo
Gnosia Cecropiæ leligissenllitora puppes.

Vergilius : - - Magna assa lad-riosQue
Eltulil.

Lucilius in septimo (techno z
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a Cet homme met a nu ses os et ses membres
a énormes. u

Virgile :
n ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines ( d’Ascagne ). n

Furius, livre premier :
- Et répand le doux sommeildansson sein. »

Et Lucrèce, livre quatrième z
a Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. u
Virgile :

c Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

a La masse liquide et les plainæ flottantes. n
Virgile z

a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. s
Lucrèce, livre troisième :

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. u
Virgile :

a ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. u
Lucrèce , livre second :

«x lnfectent le palais d’une saveur dégoû-

t tante. u
Virgile :

n Tellœ 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. o

Magna ossu laconique
Apparent homlnl.

Vergiliu’ë z- Placidam par membra quidem
lrrigal.

Furius in primo :
Mitemqua rigai par pectora somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modls somnus per membra qulelem
lrrigat.

Vergillus: - - Camposque liquentes.
Lucretius in sexto simile de mari :

Et llquidam molem . camposque natantas.
Vergilius 2

Et gemlnos duo fulmina belll
Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Scipiades hellifulmen, Carthaglnls honor.

Vergilius : -- - Et ora
Trisiia tentantum sensu torquebit amaror.

Lucretius in secundo:
Fædo periorquant ora sapote.

Vergilius :
Morte oblta quins fuma ut voilure fleuras.

Lucretius in primo r
ferrière uti videainur cos. audlreque 00mm ,
licite oblia quorum [clins nmpleclilur assa.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

ile :
g a La terre qui renferme dans son sein les osde
a mon père Ancbise. n
Virgile:

a Présentantsonimage empreinte d’une étrange

n pâleur. u

Lucrèce, livre premier :
«r Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
c Une sueur glacée découlait alors de tout

a mon corps. n
Ennius, livre seizième :

a La sueur humide découle alors de tout mon
r: corps. v
Virgile :

«x Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

Ennius, livre quatorzième :
a La carène du navire glisse et vole impétueu-

« sement sur l’onde. n

Virgile :
«r Il tombe une pluie de fer. n

Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots, qui for-

u ment une pluie de fer. »
Virgile:

et Cependant le dard rapidement lancé atteignit

a le cimier de son casque. r
Ennius, livre seizième :

« Cependant le javelot, en fendant l’air, em-
- porte avec soi le cimier. n
Virgile :

lune est et illud Vergilii :

Et patrie Anchisæ grelnio oomplectltur un.
Ora modis attollens pallida mlrls.

Lucrelius in primo :
Sed quædam simulacra modis pallmtia mlris.

Vergilius z z
Tom gelidus toto manabat corpore sudor.

Ennius in sexto decimo :
Tune tumido manat ex omni corpore sudor.

Vergilius :
Lahiiur uncta vadls abies.

En nius in quarto decimo :
Labiiur uneta carias. volai super impetus ondes.

Vergilius 2
Ac ferreus lngruit lmber.

Ennius in octavo:
Hastati spargunt bastas, lit ferreus imber.

Vergilius z
épicent tamen incita summum

Rasta tulit.
Ennius in sexte decimo :

Tamen indu volans locum abrutit hasts
insigne.

Vergilius :
Pulverulentns taqua lurit :omnes arma requlrunl-
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. Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

- leurs armes. »
Ennius, livre sixième:

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. v
Virgile:

- On ne peut lavoir, ni parler de lui, sans hor-
- reur. -
Accius, dans Philoctete :

- On ne peut le considérer , ni lui parler. v
Virgile:

a Je vais m’illustrer , ou par les dépouilles
- opimes que je remporterai sur vous, ou par
u une mort glorieuse. u
Accius , dans le Jugement des armes :

- Il serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain-
- ou, il n’y aura point de honte à l’être par un

- homme tel que lui. x
Virgile :

- Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
n et un menteur. u
Accius , dans Téléphe :

n Et si la fortune. a pu m’enlever mon empire
- et mesrichesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. n

Virgile :
a O mon fils, apprends de moi le courage et

- le travail : d’autres t’apprendront à Capter la

n fortune. I
Aceius, dans le Jugement des armes :

nil égale le courage de son pore, mais non
- pas ses destinées. u
Virgile:

Ennius in sexto :
Balanlum pecudes quaiit. Omnes arma requit-uni.

Vergilius :
Net: visu facilis , nec diclu affabula ulli.

socius in Philoctete :
Quem neque tueri contra. nec allarl queas.

Vergllius z se
Au! spolils ego jam replis laudabor opimis ,
Aut lelo lnsigni.

Accius in armorum judicio :
Nom Lropæum [erre me a fortl vira pulclirum est.
Si autem vincar, vincl a tell nuilum est probrum.

Vergilins :

Nec, si miserum fortuna Sinoncm
Finxit, vanum etiam mendacemque improba linget.

Accius in Telepho :
Narn si a me regnum fortuna alque. opes
Eripere quivll, at virtulem non quiit.

Vergilius :

Disco, puer, viriutcnr ex me, ver umque laborem;
Fortunam ex aliis.

socius in armorum judicio :
Virtuli ls par, dispar fortunls pairle.

Verililius z - Jamjam nec maxima Juno.
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- Non , ni la puissante Junon , ni le fils de Sa-
- turne, ne voient que d’un œil indifférent cequi
a se passe ici-bas. n
Accius, dans Antigone :

c Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
a dieux, ne s’occupent a gouverner le monde. u
Virgile :

a Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
a niers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas
u dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

n troyens? Ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? lis n’auront point été
a consumés par l’incendie qui les a brûlés? .

Virgile:
u Et plusieurs autres encore que cache une

- obscure renommée. sa

Ennius , dans Alexandre :
a Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-

n vreté obscurcit le nom.
Virgile :

« La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième r

a La fortune est donnée aux hommes coura-
d geux. I
Virgile. z

a Ils retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

c et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile :

Nec Saturnius hæc oculis pater adspiclt mule,
Accius in Antigona z

Jamjam neque Dii regunt,
Naine profecto Deum summus rex omnibus curai.
Vergilius :
Num capti poluere capi? num inccnsa cremavli
Troja vires ?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
QlliB neque Dardanlis campis polucre perire;
Nec cum capta, capi; nec cum combusta, cremari.

Vergilius :
Multi præterea . quos lama obscurs recondit.

Ennius in Alexandre:
Multi alii advenant, pauperias quorum obscurat nomina.

Vergilins :
Audentes fortune juvat.

Ennius in septime:
Fortibus est fortuna virls data.

Vergilius :

Recoqunnt patrlos fornacibus mon ,
Et curvæ rigidum faines conflantur in ensem.

Lucretius in quinto:
inde mlnutatim processlt l’erreus omis ;
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c Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. -
Lucrèce, livre cinquième z

. Pour apaiser leur soif, ils n’iuvoqualent
a que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile:

- il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. u
Lucrèce, livre cinquième :

n Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
. ce que la terre produisait spontanément, suffi-
- sait pour apaiser leur faim. n

CHAPITRE il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains

latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit
en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nou-
velle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse con-
sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont été
tirés .

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

c ce sujet, de triompher des expressions, et de
a prêter quelque importance a des objets si légers;
a mais nndoux plaisir m’entraîne vers les sentiers
c difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
a a m’ouvrir vers la source de Castalic un chemin

Versaqne in obscœnum apodes est talois aram.
Vergilius :

Pocula sont fontes liquldi , alque exerclta cursu
Flumina.

Lucretius in quinto :
Ad sedare sltlm fiuvii fontesque vocabant.

Vergilins :
Quos rami fructus,qnos ipsa volenüa rura

Spoate tulere sua , carpslt.
Lucretius in quinto :

Quod sol nique imbree dederant . quod terra crcarat
aponie sua , satis id placabat peclora donum.

CAPUT Il .

Quoslooos, ont lntegros, ont panels admodum lmmntaiis,
ex anilquls latinis scriptorihus Vergilins transtnlerit z
quosqne ita mutaverît, ut origo tamen eorum facile de-
preiiendatur.

Post versus ah aliis vel ex integro , vel ex parte translaios,
vol qnædam immutando verba tanquam fuco allo tinctos,
nunc locus locis componere sedet anime, ut, amie formati
siut , quasi de spcculo cognoscas. Vergilius :

Net: sum animl dublus, verbis ea vinœre magnum

MACBOBE.

n qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier:
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

a la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
- mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
n divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans
a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.
Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.

- S’ils n’habitent point de palais superbes, qui

« regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
a revêtus de superbes reliefs......»
Et peu après :

u Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
n d’une vie qui n’est point sujette aux tourments
a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles,
a des eaux vives,de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont
- 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. a

Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairs

: par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
a ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
u point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sons vos lambris; vous en êtes

Qnam sil, et angustls hune addere rebus honorem.
Sed me Parnasl déserte per ardus dolois
Rapiat amor. Juvat ire jugis, qua nulla prioruln
Casîaliam molli (levertiiur orbita clivo.

Lucreiius in primo :
Nue me. animi fallit, quam sial obscura; sed sert
PerriISsit thyrse iaudls spas magna meum cor,
Et simul incussit suavem mi in peclus amorem
Musarum : quo nunc instinctus inertie figeait,
Mia Picrldum peragro locn. nullius ante
Trila solo.

Accipe et alterum locum Maronis , illi , nnde trillerai:
eomparandum, ut eundem colorem ac pænc similem bo-
num loci utriusque rcpcrias :

si non lngentem foribus (lamas alla superbls
Marie saluiantum tous vomit aulibus andain;
Née varice initiant pulchra testudine postes.

et Inox :
At secura quies, et neseia l’ancre vlta,
Dives opum variarum: allotis otia lundis,
Speluncæ, vlvique locus : ai irigida Tempe,
Mngilusque boum, mollusque sul» arbore soma].
Non alisunt illic salins, ne lustra ferarum;
Et pollens operum exiguoque associa juventus.

Lucretius in libro secundo:
Si non aurea sunt juvenum simulacre per indes.
Lampadas laotiens manibus retincntia dextris.
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c dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

« tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
. pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
a eoûtentpeu,surtout dansla riante saison , quand
n le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
n la verdure. u
Virgile, dans les Géorgiqnes z

a Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molie ver-
n dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux à travers les campagnes, ne peuvent

a ranimer leurs esprits. n -
Lucrèce, livre second :

n Les tendres saules, les herbes rajeunies par
c la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

r plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
a sion subite du mal. »
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 fleau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
u elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-
- maux domestiques ou sauvages. u
Lucrèce commence de la manière suivante :

- Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
c épuisa Athènes d’habitants. n

Lamina nocturnis epulis ut suppedltentur,
N90 domus argente iulgcns, nuroque renidens,
Net: cilharam reboant laqueala aurataque templa :
Cum tamen inter se prostrnti in gramme molli,
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris alite ,
Non magma opibus jucunde corpora curant :
Præserüm cum tempestas arridel, et nnni
Tempora œusperguut vlridanles lloribus herbas.

Vergilius in Georgicis z

Non ombra: altorum nemorum. non mollie possunt
Prata movere animant : non qui per sua volutus
Parior electro amputa petit alunis.

Lucretius in secundo :

Net: teneræ sauces. alque herbæ tore vlrenies.
Fluminaque ulln queunt summis labentin ripls
Ohlectare animum , subitamque avariera curam.

lpsius vero pestilentiæ. quæ est in tertio Georgicorum,
rolor tolus et Iincamenla pæne omnia tracta surit de des-
criptions: pesiilentiar, que: est in sexte Lucretii. Nain Van
giliana incipit z

Hic quondam morbo cœli mlserandn confia est
Tempestas. totoque ariclumni incanduit zesta,
Et grenus omne neci pecudum dedit, omne ferarum.

Lucrctii veto sic incipit :
Bac ratio quondsm morborum, et mortifier æstus
Finibus injcœropis iuneslos reddidit sgros,
Vutavitque via: . exhauslt civibus nrbem.
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-
drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :

n Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
« ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-
a fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
« noire découlait des narines, et la langue deve.
« nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se
« portaîtà 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
n langue, cette interprète de l’âme, souillée de

« sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
« mobile, rude au toucher. v
Virgile :

a Tels étaient les symptômes qui se manifes-
.. taientpendant les premiers jours de la mala-
« die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) « Les oreilles abattues; une sueur
n intermittente, qui devenait froide aux approches
« de la mort;la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce:

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
« symptômes de mort: Ieurâme était troublée par

« le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
. ces, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
n les inquiétées par des tintements continuels, leur

s Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est , excerpam aliqua, et quibus similitude geminœ des-
criptionis appareat. Vergilius ait :

Tarn vero ardentes oculi alque attractus ah allo
Spiriius interdum gemitu gravis : imcque longo
"in singuliu tendunl : il naribus nier
Sanguis, et oppressas faunes premit sapera llngna.

Lucretius ait :
Principio caput inox-usum fervore perchant,
Et duplice; oculus suffusa luce mbentes :
Sudabant etiam tances intrinsecus atro
Sanguine . et ulceribus vocls via sis-pin coibat :
Atque nniml inlerpm manabat llngua cruore,
Debiliiata malis, moin gravis , sapera tactu.

Vergilius sic ait :
mec ante exitium primis dant signa diebus.

et qum dorent signa, supra retulit idem :
Demlssæ auras, inocrtus ibidem

Sudor, et ille quidem morituris frigidus : are!
Peliis, et atlactu tractant! dura resistit.

Lucrctins ait :
Multaque prmierea mortis tune signa dabnntur :
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste superciliuln , turiosus vultus et acer,
Sollicite: porro plenzeque sonoribus sures,
Creber spiritus, aut ingens. raroquc coortus,
Sndorlsque modem per collum splendldus humer.
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c respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte
a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
n leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran , salée , et chimée avec peine de leur go-

n sier par une toux violente. -
Virgile :

a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
n d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
- tôt ce remède lui-même devint funeste. -
Lucrèce :

u Il n’y avait point de remède sur, ni géné-
n ral; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux une était dangereux et mortel pour les
n autres. -
Virgile :

« il futinutile de changer de pâturages; les re-
- mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrèce :

- La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-
n tiait en tremblant a leurs côtés. n
Virgile:

a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-
« mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
a tombaient morts sur la terre. n
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
n impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-
« roces ne quittaient point leurs forets. On les
cc voyait presque tous succombera la contagion et
n mourir. v

Tennis sputa, minuta , oroci contacta cruore,
Saisaque per taures raucas vix édita fusais.

Vergilius ait 2

Protult inserto latlces infundere cornu
Lenæos : en visa sains mortentibus uni].
Mox erat hoc ipsum exitio.

Lucietius ait :
Roc ratio remedt commuois certa dabalur.
Nain quod aliis dederat site": aeris auras
Volvere in 0re licere, et cœli templa tueri;
Hoc aliis en! exitio, letumque parabat.

Vergilius ait:
Præterea nec mutai-i jam pabula refert :
Quæsitæque rincent arias, cossue magistri.

Lucretius ait :
Nec requies erat ulla mali : délissa jacebant
Corpora, mussabat tacite medicina timoré.

Vergilius ait:
lpsis est ner avibus non arquas, et illæ
Præcipitœ site vilain sub nulle relinquunt.

Lucretius ait -.
Née tamen omnlno temere illis Sedibus ulla
Comparebat avis z nec tristia secta fer-arum
minant silvis : languebant pleraque morbo,
Et rnoricbaniur-

M ACROBE.

Ne vous semble-Ml pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source?
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

a On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
« guet dansle sang de leurs frères , ou a les pros-
n crire de leur foyer et de leur douce patrie. a: ,
Lucrèce, livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
n tant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. u
Virgile :

« La marche inconstante du temps et des cir-
a constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
a a l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
« ébranlé. n

Ennius, livre huitième :
a Un seuljour, dans la guerre, détruit bien

a des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
- Iantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
n tamment fidèle ù qui que ce soit. u
Virgile:

« 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

n rage bouillant, plus il me convient de considé-
n rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone :

a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
n tigonc , plus je dois t’c’pargner et te. protéger. r

Virgile : *- 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
u appui. n

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis es "un
fonte menasse? Sed rursus locos alios comparemus. Ver-
gilius :

Gaudcnt periusi sanguine fratrum,
Exsilioque domos et dulcia limina mutant.

Lucretius in tertio z
Sanguine civlli rem confiant, diviüasque
Couiluplicnnt avidi, cædcm cæde accumulantes;
(:rudeles gaudent in tristi funere fratrie.

Vergilins :
Malta dies variusquc labor mutabilis ævi
Relulit in melius z multos alterna reviseiis
Lusit , et in solide rursus fortune locavit.

Ennius in octavo :
Multa dies in hello conticit unus z

Et rursus multæ fortunæ forte rerumbunt.
Haudquaquam quemquam sampot fortune secuta est

Vergilius :

O prit-siam animl juvenis , quantum ipse feroci
Virtute cxsupcrasl tante me impensius æquum est
Consulere, alque omnes metuentem expendere casus.

Accius in Antigona :
Quanta magis te istiusmodi esse intelllgo.
Tania, Antigcna . mugis me par est tibi
Consulere, et parcerc.

Vergilius:
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Ennius, dans Alexandre :

a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’llion! pour-
- quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
- chire? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? a
Virgile :

n L’art de monter les chevaux , de les rendre
n dociles au frein et souples a tous les mouve-
c ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
: thronium, qui les formèrent aussi a marcher
c fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca-
« valier arme. n -
Varius, dans la Mort :

c Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche
a doucement le cheval de dévier selon son ca-
c price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu a marcher su-
- perbement
Virgile:

- Une génisse éprise d’amour pour un jeune
c taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
- de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
- ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
n nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
- Daphnis éprouve le même amour, sans que je
- m’inquiète de soulager sa peine!
Varius, dans la Mort :

u Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,
- si le chien découvre la trace effacée ide la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
- les lieux ou elle a passé , guidé par les molé-
«cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
n limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

-sa course, ni par les rivières, ni par les escar-
- pements, et quia la nuit tardive elle oublie,

0 la! Dardaniœ, spes o lidissima.Teucrum.
ethnique.

Ennius in Alexandro :
O lux Troja: germaine Hector,

Quid lia cum (no laceralo corpore miser?
An! qui le sic respectantibus iractavere nobis?

Vergilius :

Freina Pelethronii Lapylhæ gyrosque dedere t
impositi darse, atqne equilem docuere sul) nrmls
lnsultare solo, et gressus glomerare super-bos.

Varius de morte z
Quel!) non lllc sinit lenlaa moderatnr habenze,
Quo velu ire : sed angusto prins ure coercens,
Insuline ducat cainpis, lingilque morando.

Vergilius :

Tous amor Daphnin, qualis cum fessa juvenenm
Pur nemora alque altos quxerendo bucula lucos,
Prunier aquae fivum viridi procumbit in ulva
Perdita. nec seræ memiuit decedeœ nocii.

Varius de morte:
Ceu mais umbrosam lustrans Gortynla vallem,
Si veieris volait cervæ comprendere lustra.
5m il in nbsentem , et circum vestigia lustrans,
Lthera per nitidum tenus sectaiur ouates.
Non amines illum medii, non ardue tardant;
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a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. u
Virgile :

a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
« pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. u
Ennius, dans Ctésiphonte :

a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-
a rensesl d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’en velopper ton corps ensanglanté,

n et de le couvrir de terre. -
Virgile :

a Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent diabord la terre, l’air, l’eau et le
- feu; et comment de ces premiers éléments fu-

. a rent formés tous les êtres, et notre globe lul-
c même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra.
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
c prenait peuà peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre , lorsque le Soleil nais-
n sant vint. luire pour la première fois sur elle. n
Lucrèce, livre cinquième z (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

n On ne voyait pas encore dans les airs le
a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du
n monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
n rien de semblable aux«objets qui nous envi-
a tonnent; mais un assemblage orageux d’élé-

n ments confondus. Ensuite, quelques parties
a commencèrent a se dégager de cette masse; les
- atomes homogènes se rapprochèrent , le monde

Perdita nec serte memiuit deeedere nocii.
Vergilius:

Nef. le tua funera mater
Produxi, pressive oculus , aut minera lavi.

Ennius in Ctesiphonte :
Neque terram indican, neque cruenla
Convesüre mihi corpora licuit,
Neque miseræ lavere lacrimœ salsum sanguinem.

Vergilius :
Namque canche! uli magnum par inane macla
Semina lerrarumqnc animarque marisque fuissent,
El liquidl aimai lgnis; ut his exortlia primis
Omnia, et ipse tem-r mundi mnereverit orins.
Tum durera solum , et discludrre Nerea ponta
Cœperlt, et rerum paulnlim sumere formas.
Jamque novum lerræ slupeant lucescerc solum.

Lucrelius in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitur :

Bis neque inm nolis rota cernl lnmlne clam
Altivolans polerai; neque mauni sidéra mundi.
Net: mare, nec cœlum , nec denique terra , nec ner,
Nec similis nostrls retins res ulla videri.
Sed nova tempestae quaædam, molesque eoorta.
Bilingue inde loci partes empere, pan-mue
Cam paribus Jungl res, et disrludcre mnndum ,
Membraque dividere, et magnas dlsponere mais.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. a
Et plus bas :

« Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. n

Et plus bas :
a a En effet, ces corps sont formés des éléments
n les plus sphériques et les plus légers. a

Virgile:
u Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans

a la citadelle de Troie, avec les hommes armés
a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius , dans Alexandre:
a Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

c flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

« fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

n Alors le père tout-puissant, celui dans le-
s quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
n immobile , et la mer domptée calme ses flots. u
Ennius, dans Scipion :

a Le vaste abime des cieux s’arrêta en silence;
u le sévère Neptune accorda un instant de repos
a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
n cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
u en repos. n
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
Hoc est a terris magnum secernere eœlam,
Et seorsum mare uti secreto hamore pateret,
Scorsus item pari secretiqae ætheris ignés.

et infra :
Omnia cairn magie hæc ex levibas nique rotundis.

Vergilias :
Cam fatalis equus saltu super ardaa venit
Pergame, et armatum peditem gravis attulit alvo.

Ennius in Alexandro :
Narn maxlmo saltu superavit
Gravidus amatis equus.
- - Qal suo parla ardus perdat
Pergama.

Vergilius :

Tom pater omnipotens. rerum cul summo potestas,
lntit. Eu dicente Deum donnas alla sitescit.
Et tremefacta solo tenus, silet arduus æther.
’l’nm venti postiers, premit placide taquera pontas.

Ennius in Scipione :
Mandus cœli vastus oonstitlt silentio,
Et Neptanus sævus undis asperis pausam dédit.
Sol equlsiter repressit ungulis volantibus :
Conalslrre omnes pérennes , arbores venta vacant.

Vergilius :

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapins.sont abat-
n tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
- sent sous les coups de la hache, les coins fen-
a dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
a roulent du haut des montagnes. a
Ennius, livre sixième :

n Ils marchent au milieu des arbres élevés , et
- les font tomber sous la hache; ils renversent
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne
a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;
s le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a: forêt ombreuse retentissent de frémissements.»
Virgile :

a Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et l’En-

n rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. a

Ennius, livre dix-septième :
n ils accourent, tels qu’aecourent l’un contre

n l’autre le vent du midi, chargé de plaie, et
« l’Aqnilon au souffle opposé, dont la lutte son-
a lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

a Et cependant, après tant de travaux de la
« part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux , à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
« leurs excessives, emportés par des orages su-
a bits, détruits par des gelées fréquentes, on
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. -
Il est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

ltur in antiquarn silvam . stabnla alla ferarum.
Procumbant plœæ , sonat icta seearibus ilrx ,
Fraxinercqne trabes : cartels et fissile robot
Selnditur. Advolvunt ingentes montions ornos.

Ennius in sexto :
lncedunl arbuste per alla, securilius cardant ,
Perccllunt magnas quercus : excidiiur ilex :
Fraxinus frangilur, alque abies ennsternitur alla z
Pinus proceras perrertunt. Omne sonabat
Arbastum fremltu silval frondosai.

Vergilius :
Diversi magno cea quondam turbine venti
Confligunt. Zephyrusque, Notusquc,ellætus liois
Eurus equis.

Ennius in septime decimo :
Concurrunt, veinti venti, cum splritas austrl
imbricitor, aquiloquc sao cum flamine. contra.
Inde mari magnOs fluctua extollere cariant.

Vergilius :
Nec tamen, hæc cum sint homlnumqne boumqnelabores
Versando terrain experti , nihil lmprobus amer.

Lacretiusin quinto :
Sed tamen interdum magna quæsita labore.
Cam jam per terras frondent, atque omnia dorent.
Aut nimils lorrens ferrerions æthereus sol ,
Aut subit! perimunt imines geliquue pruines .
Flabraque ventorum violente turbine vexant.

v."-
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transporter dans ses ouvrages , en n’y changeant
que quelques paroles; et comme il serait trop
long de citer en entier ces morceaux et leur imi
tation , je ne ferai qu’indiqner les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire paissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pête est placée au commencement de l’Éuéide.

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-
nir. Tout cela est pris à 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 tille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus
et Bltias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron , quanti il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

c 0 prince des Troyens, dont les faits belliqueux
- sont encore au-dessus de leur vaste renommée. u
Cequi signifie que, bien que la réputation d’É-
née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le con-
- traire de ce qui arrive ordinairement des autres
- hommes, que sesactions se trouvaient au-des-
- sas de leur renommée; en sorte que, chose bien

Saut aiii loci plurimomm versuum, quos Mara in opus
suam cum pauwram immutatione verborum a veteribus
transtulit. Et quia longum est, universos versus ex litro-
que transcribcre, libres veteres notabo, ut, qui volet,
illic Iegendo æqualitatem Iocorum conferendo miretnr. In
principio Æncidos tempestas describilur, et Venus apud
Jovem queritur de periculis lilii , et Juppiler coin de fu-
tummm prosperitate solatur. lllc locus tolus suintas a
Nævio est ex primo libro belll Punici. lllic enim roque Ve-
mus, Trojanis tempestate Isborantibns, cum Jovc quéri-
tur : et seqnuntur verba Joris filiam consolantis spe lulu.
rorum. Item de Pandaro et Bitia apericntihns portas,
locus acceptas est ex libro quinto décime Ennii , qui in-
du ut Histros duos in obsidione erupisse portam . et stra-
gem de obsidente haste retisse. Née Tullio compilando ,
dummodo abdique ornamcnta sibi conferret, abstinuit :

0 frima ingens, ingeniior nrmis,
Vit Trojane.

aempe hoc ait: Æneam lamam airain tartis fortibus sn-
pergressnm , cum plerumque laina sit major relias. Sensus
hic in Calone Ciceronis est his verbis : a Contingcbat in
u ce , quad plcrisqae contra solet, ut majora omnia re,
- quam faim, viderentur : id quod non saupe evenit, ut
a exspectalio cognitione, aures ab ocuiis vincerentur. n
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
a l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

« oui dire. u
Virgile dit ailleurs :

a Près de lui, mais encore à une grande dis-
c tance. v
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-
- tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
c prochait toutefois qu’a une distance considé-
« rable. u

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres [mettes avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportes
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poètes les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-
rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; et toutefois :
a Il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste à la mer. u

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-
bat d’Ajax :

n Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
c était accablé par les traits que lui lançaient les

a plus illustres des guerriers troyens; il était
- vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
u brillant qui lui couvrait la tété retentissait hor-
- riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximas baie. longe sed proximas intervalle.
Cicero in Brute z n Dnobus igitur sammis, Crasso et
a Antonio, L. Pliilippus proximus accedebat, sed Iongo
n inlervallo, tamen proximas. u

.g.

CAPUT lII.

Quos locus primum aliiex Homero transtulerint, inde Ver-
giiius operi sac asclverit.

Saut quædam apud Vergilium, qnæab Homero crcdi tur
iranstulissc : sed sa docebo a nostris auctoribus sunna.
qui priores hale ab Homero in carmina sua traxerant: quod
quidem suaimus Homericæ lundis cumulus est, quod .
cum ita a pluriinis ad versus cum vigilatum sil, coactæque
omnium vires manant contra feeerintI

lllc velut pelagi rapes immola resistit.

Homerus de Ajacis forti pugna ait :
Ah; 6’ mixé-f Epipve’ piétera vàp passeur.

Anima illi! me; se voue . mi Tpmaç àyaoot ,
"aillons: ôstvùv 5è «spi. xporâçowt quem?)

"fifi Bernouévn smala-4 Ex: flânera 6’ ais!
Kançihp’ rigolai)” 65’ àpiçtspov 5mm Exapvev .

item :
IACIIOBE.

’tliivraôov aitv élan (rixe; aiô).ov’ mirât amura
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- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier charge
a d’ornements ; néanmoins ceux qui lientouraient,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-
u cablé par un essoufflement violent; une sueur
u abondante découlait de tous ses membres; tout
n venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
u obtenir un instant de relâche. v
Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-
zième, ou lion trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Coelius :

a De tous les côtes une «cisèle de traits pleut
n sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants par-
a vienne à déchirer le corps de Cœlius. ll brise
n ou repousse Ces traits nombreux; cependant
n il est tout couvert de sueur, et accable de fati-
- gue par les javelots que lui lancent les lstriens,
av sans le laisser respirer 1m instant. u
(Test de ce passage dilinnius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entre dans le camp des Troyens, il dit :

n Son bouclier ni son bais ne peuvent donc
a plus parer les coups qulon lui porte; il est acca-
u blé sous lestraits qu’on lui lance detoutes parts;

a son casque en retentit sans 00559 , et les pierres
a font plier l’airaiu solide de son armure; sa cri-

nière est emportée, et son bouclier cette à tout
d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthee
redoublent leurs traits: alors une sueur (le
poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine, et lit-Ssouitlement
oppresse ses membres fatigues. u

:

’Apç’ abri» nolzpïîm, Epsiôovrs; pastaga-r

Mai 5’ simulée) En?! dallant: m

Hunc locum Ennius in duodecimo ad [lllgtiitlll Cœlii tri-
buni his versibus transfert :

Undlque eonveniunt. velut lmber. tels tribuno :
Contiguut panna") ; tinuil liaslilibus umboI
Æratu sonitu galeæ : sed "et: pote quisquam
Untlique nitendu corpus diseerpere terra.
Semper abundantes bastas [mantique quamque.
Totutnsudor babel corpus : multurnque Iaborat :
Nec respirnndi lit copia. l’ra-pete ferra

Histri tela manu jacientes sollicitabant. l
Hinc Vergilins eundem locum de incluso Turno gratin
clegantiore composoit :

Ergo nec clypeo jurenis subsistere tantum ,
Nm dextre miel; ohjeelis sic. nndiquetelis
0bruitur. Strepit assidue cava tempora circum
Tinnitu galon. et saxis solidn æra intimant:
Discussaxjue juhæ capitj; nec solfioit umbo
[clibus. Ingeminant bastis et Trors et ipse
Fulmineus Mnestheus. Tom toto corpore sudor
liquitur , et piceum (nec respirai-e poteslas )
Fulmen agit. fessos quam me: nnhelitus anus.

maltons;
Homère a dit :

a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. u
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:

a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. -
De la Virgile a dit:

- L’on combat pied à pied, homme serré contre

c homme. I
De ce vers d’Homère :

« Quandj’aurais dix langues et dix bouches. -

Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lun-
u gnes , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile apres lui :

« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
n et cent bouches. a
Homère a fait la description suivante du che-
val echappe :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable,

a mangeait Forge au râtelier, siil vient à rompre
u ses liens, court, en bondissant a travers la
« campagne, vers le fleuve limpide ou il est ae-
« coutume à se laver : superbe et la tète dressée,
u sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
n ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu»
a rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
« les cavales. n
Dioù Ennius a tiré celle-ci z

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
«rassasié a la crèche, rompt ses liens, animé
a dione brûlante ardeur, et s’echappe à travers la

Homerus ait :
Rani; if) abri? E95"): , xôpv; xôpw , âvépz 8l àw’jp.

Furius in quarto annali :
Pressalur pede pes. muera mucrone, viro vir.

Hiuc Yereilius ait z
Hmret perle pcs, densusque vlro vir.

Homeri est :
Où? si. p.01. Béni jà: flamant , 657.1 5è arôpz’r’ 27.94.

Hunc secutus Hostius poeta in libro secundo belll [il
striei ait :

Non si mihi linguzr
Centum , alque ora sient tolidem , vocesque liquette.

Ilinc Vergilins ait z
Non mihi si lingot? centum sint , craque oentum.

llomerieadescriptio est eqni triglentis, in hase vertu:
11; r7 ("ne u; crane; Etna; , timoniers: ênl ça’mm,

Ain-pin (Raphia; l: mâtom xpozivwv,
Rima); imamat èü i0; notapoïo,
Kuôtomv’ (ripai: 6è 1.24911 ËZêt , àpçi 6è [d’un

hum; diaconat 65’ àylalmçt agronome.
’Pipçu à veina: pipa; pari 1’ film: ml. vojLàv ï: mm

Ennius hinc traxit :
Et tutu sicut equus de præseptbus’l’nrtus

A-a- .. "-.fi..-... -........
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
- agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
fiançant de ses naseaux enflammés un souffle
a mêlé d’écume blanchâtre. -

Et Virgile après lui :
- Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans Page qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,
hon tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il
a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V .

De certains mots latins , grecs et barbares, dont on polir-
rait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité. : moi , je veux
m’attacher a vous démontrer que ce savant poële

a su apprécier avec beaucoup de. justesse les ex-
pressions employées pur les anciens , et qu’il en
est quelques -uues qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, ou elles nous paraissent
nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addz’la

Vlucla suis magnls animis abrupit . et inde
Fert me campi per et *rula iætaque prata
Celso pectore, sarpe jubam quassal simul ultam ,
Spiriius ex anima ealida spumas agit allias.

l’ergilius :

Qualis ubi abruptis fuglt præsepia vlnclis. etc.

tienne et hoc viles putet voteres poetas , quod versus
eorum scabri nobis videntur. ille enim stilus Euiauni se-
culi auribus soins plat-abat z et diu laboravit atlas secuta,
utmagnis huic molliori tllo acquiesœretur. Sed ulterius
non Inoror Cæcinam, quiu et ipse prodat, qum memiuit
Hammam ex antiquitate transtulis’se.

CAPUT lV.

Dumoulin tallois, grenois, barbarisque, quibus Vergilius
prunus usus esse videri possit, cum tamen ante et yeti-res
Harlem ont sint.

Tum Cœcina : lu versibus vel in loeis quantum sibi Mare
a! Intiquitatc qnæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
novæ auctomrn copiæ (lisserait. Ego eonabor ostendcre,
hune stodiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
"intime judieasæ, et inseruisse eleeta operi sue verba,
qui nobis nova videri mon incuria vetostatis. Ut ecce ad.
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pour inimica et infesta, quine croirait que le
poète a eu la fantaisie purement arbitraire de fa.
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi; car s’il a dit:

n ....Et Junon, acharnée (uddila) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,
employant addila pour (affixe (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre :

n Si le préteur n’était point acharné (adrlitus)

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. u
Virgile :

u des palais qui, chaque matin , vomissent
a des flots (vomit umlaut) de clients qui viennent

a saluer. n IVomit andain. est une belle mais antique ex-
pression; car Ennius a dit :

a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. u

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui eo-
miloires le lieu par ou la foule se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agate]; estcmployé élégamment par Virgile pour

actas et (Inclus, comme :
a Le Tibre au cours (agmz’ne) lent. n

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit, livre cinquième :

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine )
n lent l’intérieur riant de la ville. u

Quand Virgile adit :
n Brûler d’une flamme petillante n (enfilan-

tibus flammis),

(llla, pro inimim et muni-m, quis non existiinot poetaui
arbitrio suo novuui verbuln sibi vomisse faln’i’eare? Sed
"ou lia. Nain , quoi] ait,

Née Teneris addila Juno
Usquam aberit,

id est, attisa, et per hoc infesta : hoc jam dixerat Lucilins
in libro quarto deeimo bis ver-sibus 1

Si mihi non pnrtor sil-t adulitus . alque agitai me z
Non male sic ille, utdico, me. cxtenderat unus.

Vergilius :
Marie salutantum lotis vomit mtlllltls undam.

Pulehre, vomit andain, et antique : nam Ennius ait,
Et Tiberis flumen vomll ln mure salsum.

nnde et nulle vouliloria in spectaculis dirimas, nnde
hommes glonieratim ingredientes in seililia se fondant.
Agmen pro actez et ductu quodam ponere non ineleguns
est,nt :

il?

Levl fluit anniine Tibris.
immo et aniiqunm est. Ennius enim quittlo ait :

Quod per amœnam urbeiu leni fluit agraine fluxnen.

Quod ait :
Crepitantilius urere flammis .

non novum usurpavit verbuni, sed prior Lllcretius in sexte
posoit :

en.
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il n’a pas employé une expression noavelle;
car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre
sixième :

n il n’y apas de corps que la flamme petil-
- lente (flamme: crepitante) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré à Phebus. n

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (horrel) de

- fers de lances. a
Han-et est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans lelivre quatorzième :

n De tous côtés l’armée est horriblement héris-

c sée (barrescil) de traits. u
Et dans Érechthée:

« Les armes sont levées , les traits présentent
c leurs horribles pointes (honescunt) ; n
Et dans Scipion :

n La campagne brille horriblement (splendet
- et horret) des traits dont elle est parsemée au
a loin. a
D’ailleurs Homère avait dit avant tous:

n Lechamp de bataille est horriblement hérissé
a (ê’çPzEev) de javelots meurtriers enfoncés dans

a des cadavres. n
(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« bleute (tremulo lamine). n
Tremulwn lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

n Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
« d’une lueurtremblante (lamine tremulo). n
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
n tremulo æstu ). u

Ncc res alla mugis quam Phcebi Delphica huma
Terribili sonitu flamme crepitante crematur.

Tum l’erreus hastis
Horret agar.

horret, mire se habct. Sed et Ennius in quarto decimo :
rresclt tells exercitus asper ulrlnque.

et Erechtheo:
Arma arrlgunt : borrescunt tels.

Et in Scipione :
Sparsis haslis longls campus splendet et horret.

Sed et ante omnes Homerus :
’EçptEev 6è pâli: pûmipfiposoç ensimai.

Maxpîiç , à: EÎXOV rapaciypoaç.

Splendet tremulo sub lamine pontas,

(remulum lumen de imagine rei ipsius exprossum est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

Lumlne sic tremolo terra , et cava cærula contient.
et Lucretius in sexlo :

Præterea son: radiis jactatur aquai
Humor. et in lucem tremolo ramoit ab matu.

MACROBE.

(Virgile) :
a Un peuplier blanc s’élève au-desus de ma

u grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (zwzbracula). a
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-
dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: n On a accordé à certains magis-
« trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage n

- (umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-
vre de son traité Des lois : c Puisque le soleil
a: commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-
« fisamment ce lieu, veux-tu que nous descen-
- dions vers le Liris, et que nous achevionsce
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n Il dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théo-
« phraste. n

(Virgile : )
anestroupeaux de cerfs traversent (transmit-

a tant ) les champs, et soulèvent dans leur fuite
n des tourbillons de poussière. n
Transmillunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, œmme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
c gions, tantôt d’une course subite et énergique

a se transportent ( transmittunt )au milieu des
a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : n Nous passâmes (trans-
n misimus pour transivimus) avec un vent favo-
- table les deux bras de mer de Pestum et de
a Vibo. u

(Virgile):
n Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler a

a terre (ad terram adfluit.) n

Bic candide populus antro
lmmlnet . et lentæ texunl umbracula viles.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Veigilio
auctore composilum, cum Verre rerum divinaium libro
decimo dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
u genus umbraculi concessum. a Et Cicero in quinto de
legibus : u Visne igitur (quoniam sol paululum a mendie
a jam derexus videtur, neque dum salis ab his novellis

I a arboribus omnis hic locus opacatur) descenilntur ad Li-
n rim; caque, quæ restant, in illis aluorum umbracniis
n prosequamur. a Similiier in Bruit) : n Sed ut et Tbeo-
a pin-asti doctissimi [nominis umbroculis, u etc.

Transmillunt cursu campos , alque agmlna cervl
Pulverulenta fuga ulomerant.

Quod ait spcciose , transmutant , pro transcunl : sic et
Lucretius in secundo:

El clrcumvolilant equlles , mediosque repente
Transmitiunl valido quatientes impete campos.

* * ” sed et Pestanns Vibonensis sic ait: n Pedibua equos
a transmisimus, n quad est, lransivimus.

Quam iota collure lmitata. relioit:
Ad lerram dclluxit equls.



                                                                     

[ES SATUBNALES, LIV. V1.

Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il

a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in Immum définit ) , et sesarmes d’ai-
a rein retentissent de sa chute. n

(Virgile: )
-Alors la terre commença a s’endurcir, et a

c renfermer ( discludere) la mer dans ses li-
- mites. u
Le verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déja employé

dans son cinquième livre :
- Ensuite quelques parties commencèrent a

t se dégager de cette masse , les atomes homogè-
- nes se rapprochèrent , et le monde commença
- à se former à part ( discludere). -

(Virgile):
c ’Iîtyre, un berger doit faire paître ses bre-

- bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-
- tum ). a
Déduclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employédans le même sens : a Triste, elle ré-
- pondit en peu de mots, et d’une voix faible (avec
«deducla), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

- pas reposée. - On trouve aussi dans Corniilcius:
- Babillant d’une voix aiguë ( (leducla voue).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les
Calendes (le Mars, dit : - Il faut que tu modi-
- fies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-
« gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mo-
n difier ma voix ((leducam.) r

(Virgile) :

Sic Furius in primo :

me gravi subito devinctus vulnere habenas
Mlsitequi , lapsusque in humnm défluxit , et arrois
Reddidit mails sonilum.
Tom durera solum, et dlseludere Nerea ponta
(imperii.

Ferit sures matras hoc verbum , discludere, ut horum;
sed prior Lueretius in quinto :

billonne inde loci partes arpent, l’infâme
(Il!!! parlbus jungi res , et discludere mundum.

Pastorem. Tityre, plngues
Marre apode! oves . deductum dicere carmen.

deductum, pro tenui et sublili elcganier positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine z u Verbis panoufle res-
! pondit, tristis voce deducta; malleque se non quie-
- tisse, dixit. n item apud Corniiicium z

Deducta mihi rocs garrienu.

Sed hinc abillo (luxeront, quod Pomponius in Attellana,
film liaiendæ Martiæ inscrihitur, ait : a Vocem dédoras
t °P0rtet , ut mulicris vidcantur verbe. Jube modo affore-
f tur munus; ego rocem reddam tenuem et tinnulam; u et
W"! I n Etiam uunc vocem (leduoam. n
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. u
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire , il est synonyme d’abjecta (jeté à terre);
mais dans le sens ou le prenaient les anciens, il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:

a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -
a jecto pede) il se dispose au combat. o
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second:

- Les Marses approchent de plus près; et s’é-

n tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
- (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre :
- Il était un antique et vaste chêne, dont les

n rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
- geaient une grande partie de ce vaste espace. -

Lucrèce dit aussi, dans le trolsîème livre :
a Quelque énorme que soit la projection (pro

a jectu) de son œrps. u
(Virgile) z
- Abattre tempestivement le pin de la forêt. u

Cette épithète lempestiva, à pr0pos du pin ,
est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
a de pin, a la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point : c’est
a l’époque opportune (tempestiva ), lorsque la
- semence est mûre. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychm’) sont suspendus aux pla-
n fonds dorés. n

Projectaque saxa Pacliyni Radlmus.
projecla . si secundum consuetudinem dicatur, intelligi-
tur objecta; si secundum veteres, projecta, porro jacta;
ut alibi ait z

Projecto dum pede lævo Aptat se pogna.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propius suo-
n cedunt. Atque ita sentis projectis tecti, sen certatim
a lents manibus conjiciunt in hostes. a Et in eadem :
a Vetus alque ingens erat arbor ilex,quæ circum projectis
a ramis majorem partem loci summi tegebat. u Et Lucre-
tius in tertio :

Quamllbet immun! projectu corporls exslet.
Et lempestivam silvls evertere plnum.

Hoc verbum de pino tempestiva a Camus sumsil, qui
ait : a Pineam nuœm cum elTodies, lune decresccnte exi-
n mite post meridiem, sine vente austro. Tous vero erit
n tempestiva, cum semen suam maturum erit. » [userait
operi son et grises verba; sed non primas hoc ausus. Auc-
lorum enim veterum audaciam secutus est.

Dv-pendent lychnl laquearibus aurais;
sien! Ennius in nono z

Lyclinorum lumina bis sex.
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Amnt lui Ennius avait dit, livre neuvième :
n Douze lustrrs allumés (lys-[morum lumi-

- "a ). n
lit Lucrèce, livre cinquième :

n Ces lumières terrestres qui éclairent peu.
. . dont la nuit, suspendues a des lustres (lych-

e ni I
Et Lucile, livre premier:

u Nous nommons chénopode (pied d’oie),
a clinopode (pied de lit), et lyrhni (lustres), ce
n que nous nommions précédemment ornements
a de pieds de lit, etlampes. u
Quand Virgile a dit :

- La vouté éthérée (reflua ) n’était point éclai-

n rée par les astres, a
Ennius avait (lit avant lui , livre seizième:

a Cependant le soleil se couche, et l’Océau ab-
. sorbe la rougeur éthérée (æzlu’a ) des cieux. u

Et Ilius, dans la Thentruute:
n L’astre brûlantqui roule au haut des cieux

. enflammés ([Iunnncunz (l’HtlYIm ). n

(Virgile a dit) : a L’urtilicieuse (dmdula)
a Circé, r- parce que Lucrèce avait dit: - La terre
«ingénieuse ((Iædala (cllus) -, u il a dit :

u La foret et les échos de l’Olympe retentis-
a sent(rcboan(), r
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

n Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (rebutait) du son de la cithare. n
Mais ce sont la des licences dont Virgile a
use beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont ditencorc pausa (pause), ma-
clurra (espèce de glaive), acotia (intempérance,)
711(llul’Cn (mauve), et autres mots semblables.

El Lucrctins in quinto :
Quin etiam nocinrnn lilii icrrrslria (une sont
Luminu , purulentes Lit-hui.

Lucilius in primo :
Porto clurnopodus , clinopoilas, lychnosque

Ut (lixiinus sonnais ante pelles [ont alque incarnas.
[-.1 qnod dixit :

Née lucidus mlhra
Sitlcrcn poins :

Ennius prior discret in 50on iit’t’Îan ;

luit-rua fax
Occldil, occanumque ruliru truciun olrruit mthrn.

et llius in Thrulranle :
Flumuu-nm per mlhrum nlte l’erridam terri fncrm.
Dil’tlillil (lime;

quia Lucrctius dixerint :
Boulais tellus.

Rebount sylvmque et longlis Olympns;

quia est apud Lucrélium :

Née cilhnra rebonnt laqueata aurnlaque tecta.

Soit hac liccnlia largius usi snnt vélums, porcins Marc.
Quippe illi «liserant et pausant, et ])t(lt’ll"’1’(lnt, et aco-

lmm , ct "1011160", et alla siinilia. Néo non et Punicis

MACROBE.

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-
fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : - assidûment
n les bœufs (un) des forêts. n

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie. bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant :

- Les oreilles velues sous les cornes recour-
u bées - (camuris).

Cumuris est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-même,- et c’est peut-être de la que
nous avons formé figurément le mot caméra
(voûte).

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans

Virgile , et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui; mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitencns, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

un Malabar avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. v
Mulciber est Vulcain, e’està-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (mule-cl). Accius
avait dit dans Philoclète: .

a Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
n armes pour ce lâche. -
lit l-Ignatius livre premier, De la nature des
choses:

Oscisquc verbis usi sont velcros; quorum imitations Ver-
gilius pérégrina verha non respuit, ut in illo :

Silveslres uri assidue.
uri enim Gallim vox est,qua [cri bores significantur; et:

Camuris hirtæ sub cornibus sures.
cmnnris peregrinnm verbnm est, id est, in se redenntibus;
et forlanes quoque cameram hac ratione tignravimus.

CAPUT V.

Epithéti, que: apud Vergilium nova videntnr, veinstloribus
quoque in usu fuisse.

Malin quoque epitheta apud Vergilium sunl, qum ab
ipso lit-ta crednntnr 2 sed et luce a voteribus tracta mons-
lrabo. Sunt autem ex his alia simplifia, ut, Gradirus.
Mulcibcr : alfa composilu, ut, arquilcnens, vifisulor.
Soit prins de simplicibus dicam :

Et diseinctos Mulciber Aires.
Mulcibcr est Vulcarius, quod iguîs sil, et omnia mulceat
ne douict. Aclius in Philoelete :

Heu Mulciber ,
Arma ignaw invieta es labricatus manu.

et Egnalius de Rerum natura libro primo z
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-Eufin, portés par Mulciber lui-même, ils at-
- teignent les plus hautes régions du ciel. u

(Virgile):
nQue les chevreaux qui frappent des cornes

n (pelulci) niinsultent point aux fleurs. t
Lucrèce, livre second :

a Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappent des cornes (pelulei) ,
- reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
- ues. n

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour effizsi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithete dans son sixième

livre:
- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

«la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
a (Iiguidi ignis) et doré. w
Triins au lieu d’amants, est une permutation
dexpression très-convenable , comme :

I L’amer lupin (tristesquc lupini ). u
C’est ainsi qu’Eunius, dans le quatrième livre

des Sabiues, avait dit:
- il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

I ni l’oignon à la saveur forte. n
Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

los lepores (ies lièvres aux grandes oreilles). Il
nia fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parler Priape, dit :

- Ce qu’on débite communément, que je suis
- fils diun père à longues oreilles ( aurilo) , n’est

- pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,

employées par Virgile : .

Denique Mulciher lpse. (crans altissima cœll
Contingunt.

Hædique prlulri
Floribus insultent .

Lucretius in secundo :
Præterea teneri tremulis in vocibus htPtll
Cornltcras norunt matres , agnique petulcl.

illud audaeiæ maximæ videri possit , quod ait in Bucoli-
ois,

Et liquidi simul ignis,
pro puro vel lucide, sen pro etiuso et abundanti; nisi
prior hoc epilheto Lucretius usus fuisset in sexte :

Bac etiam lit ut! de cama mohills ille.
Devolel in terrain liquidi caler aureus ignis.

Tram , pro amaro, translatio deoeus est. Ut :
Tristesque lupiul.

clin Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quæritat sinapi, neque cæpe mœstum.
. Aurilos lepores non Marc primas usurpat , sed Ali-a.

"mm sequitur, qui in prologo ex persona l’riupi ait :
Nain quod vulgo praltlicanl

Aurito me parente natum , non ita est.

859

n (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses of-
u frandes sur l’autela brûler l’encens ( turion:-
n mis.)... n

Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-
vre:

n Souvent un jeune taureau, frappé dans le
n sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( turicremas) v
(Virgile) :

a Le pieux archer ( arquitenens). r
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-
a saut par ses flèches, Apollon pythien, né et
n honoré à Delphes. u

Et ailleurs :
a Et toi, déesse armée de l’arc (arquitenens)

n (Diane) et de flèches redoutables. n
Hostius, dans son second livre de la Guerre
dilstrie , dit aussi :

« La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
u fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-
u tenons). u

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts (silence

a 1(1)). I!

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),

u et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Dam-hantes:

a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... n

(Virgile) :
n Considérant la mer, ou volent les voiles

« (mare relirolum). u

et, ulcomposita subjungam , quod ait Vergilius, n

Vidi luricrwnis cum dona imponeretaris;

jam Lueretius in secundo dixerat :

Nam sape ante Deum vilulus deluhrn deoora
TurierenuLs propler maclutus coucidit aras.
Quem pius Arquilencns.

Hoc epilheto "sus est Nawius belli Punici libro secundo:
a Deinde pollens sagiltis int-litus Arquitcnens, sanctusque
n Delphis prognans l’ylluus Apollo. n Idem alibi : u Cum
« tu arquitencns sagittis pollens Dca. n Sed et Hosliuslibro
secundo belli llistriei :

Dia Minerva, simul autem lnvlclus ApolloI
Arquitenens. Lalonius.
Eliam silvicolæ Fauui.

Nœvius libro primo belli Punici :

Silvicolze hommes bellique inertes.
Aeelus in Baecliis :

Et nunc silvicoiæ ignota lnvisentes leur.
Despiciens mare velirolum.

Livius in Helena:
Tu qui permensus point maria Alla velinîL

Ennius in quarto decimo :
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Livius. dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria velivoIa ). n
Ennius , livre quatorzième :

u Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procher sur ses vaisseaux , dont les vents tout
- voler les voiles (navibus velivolis ). -
Le même, dans Andromaque z

- il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(mwes velivolas). -

(Virgile :)
n Le planteur de la vigne (ritisator) est repré-

- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacehantes :

- O Dionysos, père excellent, planteur de la
u vigne (vitisator), fils de Séméle’ Euthyia. -

(Virgile) :
n La divine Phébé, dans son char qui roule la

- nuit (noclivayo). u
Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-
mier:

a Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

a la cède aux astres élevés qui roulent durant
n la nuit (noctivagis). u

(Virgile) :
a Héros invincible , tu domptes les (centaures )

u aux doubles membres (bimembres) , fils de la
a nuée. w

Corniticius, dans Glaucus :
a Souiiler les centaures aux doubles membres

n (bimembres). n .
(Virgile :)
a Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

« genus), paissant l’herbe sans gardien. u

Pacuvius,dans Paulus:
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-
« longée. u

Cam procul aspiciunl hastes accédera ventis
Navibus velivolis.

idem in Andromaeha :
Raph ex alto noves velivolas.
I’itLvalor curvam servant; sub imagine talcem.

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitisator Semeia genitus

Euthyia.
Almaque curru noclivago Phœbe.

Eguatius de Rerum natura libro primo :
Roscida noclivngis asiris labentibus Phœbe,
Pulsa loco cessit concedens lucibus aliis.
Tu uuhigenas , invicte. bimembres.

Corniticius in Glauco z
Centauros fœdare bimembres.

Caprigmumque pecus nullo custode per herbas.
Pacuvius in Paulo:

Quamvis caprigeno pecorl grandior gressio ’st.

Artius in Philnetete:

MACROBE.

Accius, dans Philoctète :
«t ...brisés par les ongles de la race des chèvres

a (caprigenum.) n
Le même, dans le Minotaure :

c Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (laurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volalt’le ferrant), pour flèche; et gens
toyata,pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Lahérius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quième :

w Le trait qui vole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. r
Et Labérius, dans Éphébus :

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
«- porte la toge ( togatæ stirpfs ) , je fasse dispa-
c raitre la licence et la débauche. n
Et plus bas :

- Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge (togatæ gentis) a
a été étendue. u

CHAPITRE V1.

De certaines ligures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou trèsrsreo
ment , chez d’autres que chez lui.

J’énùmérerai , si cela vous convient, à me-
sure que ma mémoire me servira à cet égard, les
figures que Virgile a empruntées a l’antiquité.
Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point ragues des anciens; mais qu’il a inno-
vées lui-même, par une audace poétique tou-
jours contenue dans de justes bornes. Les expli-
cations quotidiennes que Servius fait aux Bo-

Caprigenum trila ungulis.
idem in Minotauro :

Taurigeno semtne ortum an immune?
Deceuter et his epithetis Vergilius usus est r pro sagum ,
volatile ferrum, et pro Romanis, gantent tagalam;
quorum altero Sucvius, altero Laberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :

Volucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo :a Liceutiam se libidinemut tollatn
a petis togatæ Stirpis. n idem infra:

ldcirco ope nostra dltatatum est dominium togatæ gentis.

CAPUT Vl.

De liguris illis, qua: ita sunt pecuiiares Vergiiio, ut apud
alios aut raro. aut nunqusm reperlantur.

figuras vero, quas traxitde vetustate , si volentibus vo«
bis erit, cum repentina memoria suggesserit, enumerabo.
Sed nunc dirai voie Servius, qum in Vergilio notaverit.
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mains de ce poète ont du 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
ses observations. Il commença en ces termes : V ir-
gile, ce poète digne de notre vénération, a beau-
coup ajouté aux grâces de la langue latine, en y
introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :

u Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère à son père. v
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

a Le terrain tiède encore d’un récent car-
- nage. u
Lucas recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a [l dit, et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesserunl æquore jusso).
Pour iussi cesserunt.

- De leur sang répandu arrosèrent les flam-
- mes. -
Cæso sanguine, pour , ce: cæsis.

u Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
c vœux des dieux (vola deum). n
Pour, que: diis vota saut.

c Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
- fils (nati concede sepnlcro).n
Un autre aurait dit : auto concede sepulcri.

- (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

- mille couleurs (per mille coloribus arc-11221).»
C’est-à-dire, per arcum mille colorant.

ab ipso figurante, non a velcribus accepta; vel ausu poc-
lioo nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatem , neecssc est
trabes: hujus anuotationis scientiam promtiorem. l’iacuit
universis electio in reliqua suflecti : et adhortali suul Ser-
vium, ut, qum in se refusa sunt, annolarct. lllc sic inci-
pit 2 Vates iste venerabilis varie mmlo verba, m0110 sen-
sus lignrando mullum latinitati leporis adjecit. Qualiu suul
lute :

Supposila de matre nolhOs fureta creaiit z

ut ipsa orcaverit, quos creari fecit.
Tepidaque recentem

Craie locum;
cum locus recuis cæde nove diclus sil.
El z

[lare «il. et socii cesscrunl æquore jussn;

pro en quod ,jussi cesserunt,
Et casa sparserunl sanguine (laminas .

qui ex cassis videlicet profunditur.

Vote Deum primo Victor soivclmt Eoo .

pro, quæ Diis vota sunl.
Et me consortein nali concede sepulcro :

alius dixlsset,
Et me oonsorlem nalo cancale scpuIeri.

li! z ’llla Siam celerans par mille roiorilius arcum ,

SGI

a Les uns jettent au feu (conjiciunt igni) les
a dépeuilles enlevées aux Latins égorgés : -

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

a de son regard lui font éviter les traits (tala

- erit) w
Téla exit, pour vital.

c La mort abaissa les yeux blanchissants du
n vieillard ( canentia lamina) ; u
pour , vetustate senilia.

a Le creux (an-Ira) d’un arbre rong’ ; -

pour cavema.
a Sillonne (ara!) de rides son front odieux. a

Arat est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

u Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette foret (sil-mm) (de
n traits). n
Silvam, pour jaculis. Vir gregis (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. u C’est ainsi qu’Homère a dit :

a Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tum’.

u que de pierre, en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés i n

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (laboratœ Cerc-

« rzs. u

a [l ne reçoit la nult(n.octcm accipit), ni dans
a ses yeux , ni dans son cœur. u

« Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, per arcum mille colorum.
Et :

Hic alii spolia occisls derepta Latlnis
Conjiciuni. igni.

pro, in ignem.
Et z

Corpore lela modo atque oculls vigilantibus exit.

Tela exil, pro vital.
El z

Senior lolo cnnentln lumlna solvit.

pro, vrhtslule senilia.
Exesmque arboris antro.

pro, caverne.
El :

Frontem obscæenam rugis nrat.
Aral, non nimie , sed pulchre dictnm.

Ter secum tenuto circumfcrl tegminc silvem;

pro jaculis. et: Vir grcgis, pro cupro. Et llla. quam

pulchra sunt : l iAquæ mons, telorum scgœ . ferrcus imber.

ut apud Homerum :
Adtvov E600 prévu, x4111»: Eux , 6mm 5912;.

Doua laborach Cercris.
Et :

()rulisqur uni perlure nociem
Acripil.
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- suite sa propre image (L-ocisque offensa re-
n sultat imago)»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. u
a Il commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression a la place d’une autre z

« lis prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés u.

0m, pour personas (zzzasques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura auri refulsil). n
Qu’est-cc que aura mm? et comment peut-
on dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

a La branche se charge de feuilles du même
c métal. b

Frondeseere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?

«l Un lait noir et venimeux. -
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre ne.

a zence (justœ quibus est Mezentius irai)»
Orlio esse cliquent, est usité; iræ esse est une
toumure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en pariant de
deux individus, et la termine en ne pariant que
d’un seul :

a Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char a quatre che-
- vaux. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

El :
Vocisque offensa resullat imago.

El :
Paccmque per aras

Exquirunt.
Et :

Paniatim aboicrc Syrhæum
incipit.

Sæpe etiam verba pro verbis pnlchre punit :

Craque oorlicibus sumuni horrcnda caratis.

0m, pro personis.
lit z

Discolor nnde auri per ramos aura reluisit.

Quid est enim aura auri t aut quemadmodum aura rcfnlgct?
sed tamen pnlchre usurpavit.

Et:
Simili frondescit virga métallo.

quam bcnc usas est, fronderoit motelle?

H Nigri cum iacte veneni.
migra imponcrc nomen lactis.
lit :

iinud aliter jusiu- quibus est liiezentius iris.

(une esse alignent, usilalnui : iræ esse, inventnm il.»

MACROBE.

a Dei deux rochers, l’un touche par son som-
« met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

« rent. u

Et (Virgile):
a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

n les, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butés d’un

«trait, etc. -
a Je l’avoue,j’aiconseiiié à Juturne (Juliu-

a nain suasi ) de secourir son malheureux
« frère. r

La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.
a La ville que je fonde (Urbem quam statua)

a est la vôtre ; n pour urbs.
n Quant aux chevaux que vous destinez à

a être l’espoir de leur race ( in spem statues sub-
- raillera gémis), commencez des leurs tendres
- années a leur consacrer des soins particuliers
a (impendc («harem n
( a tenerisimpemlc laborem) sous-entendu , in
ces impemle.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-
coup dc grâce :

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pindc, ne vous retenaient. n

n Quelle récompense sera digne de vous?quellc
a récompense sera digne d’hommes qui osèrent de
« telles choses? »

« Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses armes. v

Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-
cieuscs.

rouis est. item de duobus incipit dicere, et in unum de-
sinit :

lnlrreu réacs, ingenli mole Latinus
Quadrijugo vehiiur curru.

ut est apud Homerum :
0l 8’: 86a) TAÔT’ES).0L , à (Lès oùpavôv eùpùlea’tvu

’Oësiin nopvçîj , vsçéM 62’ un: àuçipé’inxsv.

Et:
Prolinus Orsiiorhum . et Buien ,duo maxima Teucrum
Corpora , sed Bulcn aversum cuspide lixit . etc.
Julurnam falcor misera succurrere fratri
Suasi;

cum solitum sil dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam statuo , vestra est.

Et :
Tu morio quos in spcm statues sulimilierc gémis,
Præcipnum jam inde a tcneris lmpcnde laborem.

pro, in eos impende. Facit pnlchcrrimas repeiilioncs:
Nain neque Parnassl vobis juge , mm neque Pindi
Ulla morum [069").
Quze rubis , qum digne vlri pro talibus ansis’.’
Vidisiis quo Turnus cquo, quibus ibal. in zannis?

Née interpositiones ejus otiosæ sunt :

Si le nulla muret tantamm gloria rerum.
At rainuni hune (api-rit rumum , qui furie inielmt)
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c Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-
cche point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). u

n Que ce sceptre (car en cet instant il se trou-
- vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-
légance, il adresse tout à coup la parole 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
- supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
n thée, auquel I’inique Junon soumit ses destins;

s de même, ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
r nuée, etc. n
Cette réticence,

c Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
l flots agités. I
est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant
- mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation!

a O Jupiter, il partira douci s’écria Didon. a»
ici, c’est le pathétique :

a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
n l’ennemi! n

Ailleurs , le sentiment de l’effroi :

a Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs: l’ennemi est la. u
La, c’est la plainte:

a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-
n gnon en de si grandes entreprises? u

Agnnscas.
Ut sceptrum hoc (dextra sceptrum nom forte. gerebnt)
Nuaquam fronde havi.

El illa mutatio elegantiSSima est; ut, de quo loquebalnr,
subito ad ipsum veriia Com’crtcret:

Ut hello egregias idem disjcceril urbes,
ijamque, Œclluliamque, et duros mille labores
Rege sui) Eurysiheo, intis Junonis iniquac .
Pertulerit : tu nubigcnas, invicle. himcmbrels.

et reliqna. llla vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos pra’siat componere fluctua,

tracta est a Demosthene : (il? époi pév’ où pommai 6è
6641m; and: oùôav , àplôpâvoc un) Mayen. liane vero quam

poetica indignatio!
Pro Juppiler ibi!

Bic. ait.
liæc miseratio :

0 patrie , ampli nequithuam ex hosie pennies!
et iila trepidatio :

Perte citi ferrum , date tela . et scanditc muros:
Bostis adest.

et conqucstio :
Bleue igitur socium tamis adjungere rebus,
mac , mais ?

Quid ma excogilalîo nuvornm inleilecluluu? ut,
Menlitaque lcla.
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme :

- Des traitsimposteurs. a
en Armer le fer de venin. n
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n
a Ils auront dépouillé leur essence sauvage

a (silvestrem animum).-
a (Le trait) va s’abreuver profondément du

n sang. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. n

« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. n

a La glace mettait un frein au cours des
« eaux. n

a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-
a the. r

n 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
« une lente fumée. n

« L’ahoiement des chiens tourmente (sævit)
« les airs. n

a Son père inachus vidant un fleuve (amnem
n jzlnllenx) hors de son urne ciselée. n

il L’aiguiilon une fois fiché dans les veines,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les

a blessures. n )Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des ,
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance
qu’une nation vaillante,en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Et :
Fcrnnn armure velieno.

Et :
Culiusque [crus mollire colendo.

Et :
Exucrinl silvestrem animum.

Et :
Virgineumqne aile ivlhit acta cruorem.

ut apud Homerum de basta :
Ailatouâvn une; ânon.

El z
Pomaque dcgeneranl succos obliia primes.

Et :
Glacie cursus frenaret aquarum.

El :
Mixiaque ridenti colocasia Iundal acanthe.

Et:
Est mollis nomma medullas

lulerea, et indium vlvit sub pectore minus.
Et :

Duro sub reliure viiit
Stuppa minons tardum fumuin.

El :
Sœviique curium latraIus in auras.

Et :
Cælataque amncm fundens pater lunchas urne.

Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quiriics. La journée entière ne me suffirait pas,
si je voulais passer en revue toutes les ligures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourrai re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE Vil.

De la signification qu’ont dans Virgile les mots ventre,
illaudulus, et sq Illil(’1’(’.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætcx-
tatus apercevant Avie’nus qui chuchotait a l’o-
reille d’Eusthate, lui dit : - Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communique tout bas? -- Eusthate : Il dé-
sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la
bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses in-
certitudes et à éclaircir ses doutes. -- Prætextatus:
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile à tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
deVirgile. --AlorsAviénus s’adressant a Servius:

Affixæ vents, animasque in ruinera ponunt.

Et quidquid de apibns dixit in virorum fortium similitu-
dinem , ut ailderet quoque mores , et studia, et populos,
et pra-lia; quid pima? ut et Quirites vocaret. Dies me
deliciet, si omnia persequi a Vergilio ligurata velim. Sed
ex his , qum dicta surit, omnia similia diligcns lector auno-
tabit.

CAPUT Vil.

l’a-rare, illaudutus, et squalerc, apud Vergilium quid sl-
gaillet-ni.

Cum Servius ista dissereret, Prætcxtatus, Avienum Eus.
tathioinsusurrantem videns : Quin age, inquit, Enstathi,
verecundiam Avieiii probi adolescentis jura, et ipse pu-
blicalonobis,quod immurmurat. l-Justalliius : Jamdudum,
inquit, multa de Vergilio gestit inlerrogare Servinm,
quorum enarratio respicit oflicium literatoris; et tempos
indulgerioptat, que de obscuris ac diliiÎÎS sibi a (lociiorc
liai certior. Et Praàtextatus z Probe, inquit, mi Aviene,
quod en, de quibus ambigis, clam le esse non paleris.
Unde exoratus sit a nobis doctissimus doctor, ut te se-
cum negotium liabere patiatur, quia in commune profi-
ricnt , qum dœideras andine. Ne tu morio ullra cesses
riperire Servio viam de Vciuilio dissereudi. Tune Avienus,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,
qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a
placé improprement un mot dans les vers sui-
vants :

a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
n aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-
n seaux de Dulichium. u
fixasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-
dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même

genre:
u Qui ne cannait le dur Eurysthée, ou les autels

a de l’indigne Busiris? (illaadatz). n
Ce mot illaudati n’est pas du tout propre a
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange , mais même il est digne de la haine et
de l’exécration de tout le genre humain. Voici
encore une expression qui ne me parait pas choi-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

a A travers sa tunique écaillée d’or. u

il ne convient pas de dire aura squalenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles

avec l’idée de souillure et de saleté.

SERVIUS. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une
signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe veliere (porter), qui exprime

tutus conversas in Servium : Dicos volo, inquit, docto-
rum maxuiie, quittait, quod cum Vergilius amie scraper
diligens iuorit in verbis pro causæ merito vel atrocitale
ponendis, incuriose et abjecte in bis versibus verbum p0
suit :

Candide succinctnm latrantlbus lnguina monslris
Dulicliias vexasse rates.

tarasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tain atroci casai congruens, cum repente hommes a M-
lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hu-
juscemodi depreliendi :

Quis sut Eurysthea dnrum.
Aut illaudatl ncscit Busiridls aras?

hoc enim verbum, illaudali , non est idoneum ad expii-
mcndam sccleratissimi hominis detestationein, qui,quod
boulines omnium gentium immolarc solitus fuit, non
lande indignus, sed detestatione exsecrationeque lutins
liumani generis (lignas est. Sed nec hoc verbum ex diliv
gonfla Vergiliaua ventre mihi videtur :

Fer lunicam squalentcm aura.

non enim convenu dicere, aura squalenlem; quoniam
nitori splcndorique auri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius r De verbo ocrasse , ita respouderi pusse ar-
bitrer 2 l’aune grave verbum est, tractumque ab co ri-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

qui est porté n’est pas maître de soi. Or, veæasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
est porté, enlevé, déchiré, et traîné çà et là. C’est

ainsi que taxai-e exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-
sure (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que qualere (secouer) : donc, quoi
qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant de
celui qui est incommodé. par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature
et la force véritable de ce mot ne doivent point de;
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles le devaient être, par
ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les
Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’ltalie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors
qu’il n’est: aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité , que l’Iialie n’ait eu a souffrir du

temps de ce demier. Cicéron, dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

a un ennemi qui respecterait, du moins durant la
a guerre, la religion et le droit des gens; mais
- d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

a gée (veæata) par de féroces brigands. u

il y a deux réponses a faire sur le mot illau-
dams. La première est celle-ci : il n’est personne

detur, qnod est vehere, in quo incst jam vis qumdam
alieniarbitrii;non enim sui potens est, qui whitur. Ve-
zare autem, quod ex eo inclinatum est, vi alque motu
procul dubio vastiore est; nam qui fertur, et raptalur, at-
que hue et illuc distraliitur, is vexari proprie dicitur z
sicuti tarare pressius crebriusque est, quam tangara,
nnde id procul dubio inclinatum est :etjaclarc multo fu-
sius largiusque est, quamjacere, nnde id verbum lradnc-
tum est : quassare etiam, quam quatere, gravius violen-
tiusque est. Non igiiur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem fume, sut venin, eut pulvcre laborare vide-
mus, proplereadebet vis vera alque natura verbi «leporirc,
que; a veteribus, qui proprie atquc signale locuti suint,
ils ut devint, ohscrvaln est. M. Catonis verba surit ex ora-
tionc, quam de Acliæis scripsit : a Cumque Hannibal
c terrain llaliam lacerarct , atque vexarct. u Vexaiam ita-
liam dixit Cala ab Hannibale, quando nuilum calamitatis,
sut sævitiæ, sut immanitatis genus reperiri qucnt, quod
inca temporc Italie non perpcssa sit. M. ’l’ullius in quarto
in Verrem z a Qnæ ab isto sic spoliala nique dircpta est;
a ut non ab buste aliquo, qui tamen in hello religionem
a et consuetudinis jura ratinent, sed ut a barbaris præ-
a dunibns vexais esse videalur. u De illaudalo autem
duo videntur responderi posse.Unum est ejusmodi: Nemo
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de si pervers , qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

« Un fou dit souvent très-juste. n
Mais celui-la est illauclatus, qui, en toute
chose et en toute circonstance , se montre indigne
d’éloge ; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudatus désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des
qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

u Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). v
Et ailleurs :

a Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-
n memuon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
a le combat. n

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

a défini la souveraine volupté, l’absence et la
privation de toute douleur. Voici ses expres-
sions : n Le plus haut degré de volupté est l’ab.
n sence de toute douleur. a C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamabilis. Car comme illaudatus exprime
l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.
Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lan-
gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tain aiflictis est moribus, quia faciat, aut dicat
nonuunquam aliquid , quad laudariqueat. (Inde hic auti-
quissimns versus vice proverbii colcbratus est:

"atteint 1&9 mi pinça; (hip (une: tzipiov sium.
Sed enim , qui omni in rc alque omni lcmpore lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, (interd-
musque est. Ac sicuti omnis culpæ privalio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absululæ viriutis z illau-
dalus quoque igitur finis est extrcmæ malitim. [laque Ho-
merus non virtutibns appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solct. Hoc enim est:

T6; 8’ m’a-4 havre neréeÜnv.

et item illud :
Tl 10’ 001 av Qpiïovr: Vint; ’Ayzlts’uvova ôîov,

Oùôè mmnra’mo’ovr’ , oùô’ 06x èÜéÀovra (14150011..

Epicurus quoque similimodo maximam voluplatem priva-
tionem detractioncmque omnis doloris (lcfinivit, bis ver-
bis : "090; mû (taxation; sa»: sema» mm; roi; üyoüvm:
brahman; lûzulcm ratione idem Vergilius inanmbilem
dixit styymm pullulent. Mm sicut illnutlalum xatà
arienne: laudis , ita inarriudilem par amoris arépnew de-
teslatus est. Altcm mode illaudalus ita deicndilur :
Lazularc signifient prisoa lingual nominale appi-llarcquc;
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synonyme d’illautlabilz’s, c’est-à-dire qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’E-
phèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : ium’ram squa-

lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamanlm); car le verbe Squalere se dit
pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-mémé; il a

dit :
-Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-

u les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
a l’or, posées en manière de plumes. v

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ne-

n nis horrebat squamis). n
Accius a dit, dans les Pélopidcs : a Les écail-
n les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aura) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squalerc de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-
crustée avec surabondance, de manière. à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signllicatlon qui, par un usage
très-fréquent, atellement envahi le sens de ce

sic in actionibus civilibus auttor laudari diritur, qnod est
nominari. Illaudalus ergo est, quasi illuudnbilis , id
est, nunquam nominnndus; siculi quondam a communi
concilio Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in tempore nomi-
naret. Tertium restat ex his, quæ reprehcnsa sunt, quod
tunicam squalentem aura dixit. Id autem signifient co-
pialn , densimétrique suri in squainarum spccicm inti-xli.
Squalere enim dictum est ab sqiiainarum crcbritaie aspr-
ritaleque, qum in serpcnlum pisciumve coriis visnntur.
Quam remet alii, ct hic idem poeta lotis aliqnot démons-
trat:

Quem petits , inquit, amis
in plumam squamis auto conserla tegebat.

et alio loco :
Jamque udeo rutilons thoraca indutus aenis
Horrebat squamis.

Acciusin Pelopidibusita scribit : n Ejns serpenlis squame
a squalide anm et purpura proclame. u Quidqnid igitur
nimis inculcatum obsitumqne aliqua re erat , ut inculeret
visentibus l’aria nova horrorem, id squatere dicchatur.
sic in corporibus incultis squamosisque alta congcries sor-
dium, squalor appellalur. Cujus signitieationis multo
assiduoque usa totum id verbum ita contaminatum est ,
ut jam squator de re alio nulla , quam de solis inquina-
mentis dici arpent.
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mot, que désormais squator ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE Vili.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-
dressé la fausse opinion que je m’étais formée

sur quelques expressions parfaitement justes.
Mais voici un vers ou il me semble qu’il man-
que quelque chose :

- Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien. il faudra convenir qu’on peut dire, (lituo
et trabea sucements) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, à l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
véto du lituus (lituo succinctus). Servius répon-
dit : C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna cloquentin) :
itosclus, comédien plein de grâce (histrio sum-
mo venustntc) , phrases certainement incomn
piètes et inachevées, que cependant on emploie
comme complétés et achevées. C’est ainsi que

Virgile a dit, dans un autre endroit :
a Le vainqueur Butés, d’une stature énorme -

(Buten immani corpore.)
sous-entendu habentem. Et ailleurs :

a iljette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT Vlii.

Alii tres loci apud Vergilium explicnii.

Gratnm mihi est, Avicnusait,corrcptum quad de opli
mis diclis male opinabar. Sed in hoc versa vidclur mihi
dcrsse aliquid :

ipse Quirinali lituo parvaque sedebat
Succinctus trabea.

Si enim nihil déesse coricedinius , restai, ut fiat (Hua et
trabca succinctus , quad est absurdissiinum. Quippe cum
lituus sit virago brevis, in parte , qua robustior est , incur-
va, qua augures utunlur; non vidéo , qualitcr lituo possit
succinclus videri. Respondit Servius, sic hocdictnm esse,
ut pli-raque dici per défet-flouent solent.Veluli cum dicitur:
M. Cicero homo magna eloquentia, et Bassins his-trio
summo venustate : non plenum hoc utrumque, neque
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. L’t
Vergilius alio in loco :

Victorem Buten immanl corpore ,
id est, corpus immane habentem. Et item alibi z

in médium gémines immani pondéra ursins
Projcclt.

se similiter :
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a d’un poids énorme n (immani pondere cestus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

a souillé de sang et de mets sanglants. (doums
sanie opibusque crucntis).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-
cinctus, par [fluant Quirinalem tenons. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Ficus Ouirinali lituo erat; puisque nous disons
bien :slalua grandi capile crut. Il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,
fait, se suppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut
faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné ;carces deux instruments sontd’une forme

semblable, et tous deux pareillement recourbes
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
iiyîe prix (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot 1i-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom a cause de sa res-
semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourtaba t

- Il se faisait remarquer dans les combats
- par sa lance et par sa trompette (lituo). » ’

Aviénus :Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fuyant (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me paraît opposée a celle ex-

primée parle verbe maturare. Je vous prie de
vouloir-bien m’apprendre ce que je dois penser de
ceci.- Serw’is: Nigidius, homme très-versé dans

Domus sanie dapibusqne cruentis.
Sic igitur id quoque dietum videri debet z lpse Quirinali
lituo, id est, lituum Quiriuaiem teneus. Quod minime
mirandum tin-et , si ita dictum fuisset . l’icus Quiriuaii lituo
erat : sieuti dicimus , statua grandi eapite oral. El est au-
tem, et crut, et fait, plerumque abstint cum elegaulia
sine detrimeulo sententize. Sed quoniam [acta lilui moulin
est , prætermitlendum non est , quad pusse qtueri flllililütl-
vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta ait. illi-umque enim
pari forma et panier in rapite incurvum est. Sed si, ut
quidam pillant, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Homeri versu kéfié (in); necesse est, ut rima auguralis a
tuba: similitudiue lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :

Et lituo pugnas insignis obibat et haste.
Subjecit Avienus: Matinale fugam, quid sil, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi fuga uiaturilati :
nnde, quid de hoc verbe seuiiendum sil, quaso me de
ceas. Et Servius: Nigitiius, homo omnium bonaruin ar-
tium disciplinis egreg’us, a Mature , u inquit , u est quad
- neque citius, neque serins, sed medium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
i’adverbe mature: « ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. u Cette définition est
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de N igidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de
dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres : a Hâte-toi lentement; n par ou il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette celé-
rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile
introduit Neptune commandant aux vents de se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils doi-
vent, en se retirant, modérer la violence de leur
souille, ce qui est exprimé par le mot matzlrale;
comme s’il disait : Temperez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent à la
flotte (d’Énee). Virgile,parfaitement instruit de
la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distincte-
ment daus les vers suivants :

n S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

a boureur chez lui, il peut travailler à loisir
a (malumre) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n rein. n

Cette distinction est juste, et élégammentex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies coa-

a leniperatum est. u lieue atque proprie Nigidius : nain et
in frugilms et in pomis mature dicuntur, quæ neque rrurla
et humilia sunt , neque. caduca et uimium coula , sed tem-
pore suo teuiperate adulte. liane interpretationeni Nui-
diauam divus Augustin duobus verbis guecis eleganter
exprinwbat : nain et dicere in seriuouilius, et scribere in
epistolis solitum ferunt. unifias 3mm; per quod mono.
bat, ut ad rem ageutlam simili atlIiiln-retur et industriæ
celeritas, et tartinais diligentiæ. Ex quibus duobus contra-
riis lit maturitas. sic ergo et Vergilius indueit Neptunum,
(liscessuiu ventis iinperanlem , ut et tain eito discedant,
lanquarn fugianl ;et tamen liandi mediocritatem in regressu
lement, lanquarn mature, ici est , temporale, alicantes.
Verctur enim, ne in ipso diseessu elassi noeeant, dum
raptu nimie, lanquarn per fugam, redeant. idem Vergi-
lins duo isla veriia malurarc et properare, tanquam
plane contraria, scitissime Separavit in his versibus:

Frigitlus agricolas si quamlo enutinet lmiu-rI
Malta , forent qum Inox cœlo properanda sereno.
Maturare datur. - --

Belle et eleganter duo ista verba tiivisit. Namque in præ-
parattl rei rusticæ, per teinpestates et pluvias, quoniam ex
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(maturan’); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (properarz), parce que le temps presse. D’une
chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius , dans sa

comédie la Toge, intitulée [tomes (loi), a dit :
a lnsensé, tu convoites prématurément une

a domination précoce. x»

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoz.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : --
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi son
pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-
missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitcnt les
justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

« Devant le vestibule et aux premières gor-
« res (laucibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
( fonces) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

faille entendre autrement le mot vestibule; ce
que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation, mais peu claire-
ment compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

necessitate otium est, maturari polest : per serenas vero ,
quoniam tempus instat, properari necessc est. Sane cum
signifieandum est coactius quid et festinantius factum,
rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Sicnti Afranins dixit in Togata, cui titulus Nour); est:

Appelle dominalum démens præmature præcocem.
in quo versa animadvertendum est, qnod prœcoccm inquit ,
non præcoquem. Est enim casus ejus reclus non pra’m-
quis, sed præroa’. Hic Avenius rursus interrogat : Cqu
Vergilius, inquit, Encan ennui lanquarn omnia piuin a
contagions atrocis visus apud inferos vindicaverit , et ma-
gis cum feccrit audire recrum gemitus, quam ipsa videri:
tormeuta , in ipsos vero campos pionna liccnler induise-
rit : car hoc tamen versu ostendit illi parlera looorum,
quibus impii coliibcbantur?

Vestibnlnm ante ipsum , primlsque ln faucibus Orcl.
Qui enim vestibnium et fanées vidai , inlra ipsam mien) jam
sincdubilatione successitzaut siquid aliud de vestibuli vo-
eabulo intelligendum est, sciredesidero. Ad haac Servius :
Planque sunt vocabula, quibus vulgo utimur : neque la-
men liquida animadvcrtimus, quid ca ex Vera proprielatc
significent : sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
alque obvium verbum;non oumibus tamen ,qui illo facile
utunlur, liquida spectatum. Patent enim, vestibulmn esse

tlbule est la même chose que cette première par-
tie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilins Gallus, dans son traité de la
Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, à travers

lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une
aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,
elle a donné lieu à beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas à vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule ce, ainsi
que quelques antres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et telluriens
sont des mots composes pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années, l’autre, une

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et vésanies expriment privation de
cœur (cor), ou de saute. Nous avons dit plus haut
que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’était la que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maître de la maison : en
sorte qu’ilsnc se trouvaient ni dans l’intérieur de
l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-
paces, et du mot slabulatio (lieu où l’on se-
journe), que l’on a formé celui de vestibule,
que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avantd’être introduits, ceux qui ve-

partem domus priorem, quam atrium vacant. Sed Carci-
lius Gallus, vir dortissimus, in libro de significatione ver-
borum ,quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dieit esse non in ipsis mdibus , neque indium [mi-lem , Sed
locum antejanuam doums vacuum , per quem de via adi-
tus aecessusque ad fores œdium ait. lpsa enim janua procul
a via liebat, area intersita, qum vacaret. Quin porro huic
vocabulo ratio sil, quæri mullum solet. Sed qum scripta
apud idoueos auclores legi , prnlcrre in médium non pige-
bit. l’a particule, SiCIlll qua-dam alia, tum intentiouem
aiguillent, hlm minutioncm. Nain relus et vehenwns, al"-
lerum ab astatis magnitudine composituin elisumque est,
allerum a nimie ilnpetn et vi mentis instructum. l’ecors
alliem et vésanus privatinnein signilieanl sanitatis et cor-
dis. Diximus autem superius, cos, qui amphis dormis an-
tiquitus faciebant, locum ante jauuam vacuum reliuqneœ
solitos, qui inter fores dormis et viam medins esset. la eo
loco, qui dominum ejus domus salutatum venerant,
priusquam admillcreutur, ennsistebant : et neque in via
Mahaut, neque intra asiles orant. Ah illa ergo grandis loci
consistione, et quasi quadam stabulatione , vestibula
appellala suint spolia. in quibus mullum staretur ah ad-
venientihus, priusquam intromitlerentur in domum. Alii,
consentientes vestibula eadem esse, quer diximus, in sensu
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halent dans la maton. D’autres personnes, d’ac-
cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux
qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’ha-
bitent,iesqueis ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc, soit qu’on i’entende dans

un sens augmentatif , comme les premiers, soit
qu’oni’entende dansun sens atténuatif, comme les

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit fatmas et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé

par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

CHAPITRE 1X.

Deia signification et de l’étymologie du mot bidenlcs; et
que le mot equitem a quciqueiois la même signification
que le mot caques. ’

Aviénus. - J’ai demandé a un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. Il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithètc laniyeras, qui
les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidenles. Et lui, sans hé-

tamen vorabuii dissenliunt : referunt enim non ad ms,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo communient;
quoniam illic nunquam consistunt, sed solins transitus
musa ad hune locum veniunt, exeuniio, sive reticulum.
Siveigitur secundum priores per augmentnm, sive per
œcundos per diminutionem intelligeudum est : tamen ce.
tabulant constat aream dici, qua: a via domum dividit.
Fautes autem iter angustum est . per quad ad vestibulum
de fia ilectitur. Ergo Æueas , cum videt fautes alque ve-
stihuium doums impiorum, non est intra domum , nec
contacta ædium SIEVO exsecrabilique poiluitur; sed de via
Videt loea,inter viam et antes locale.

CAPUT IX.

Bidentes quid signiiieent . et unde dietæ. Deinde . equilem id
ÎPîlnlm significare nonnunquam , quod signiiicalur immine
N] .

meutes hostiæ quid essent, inqnit Avienus , inter-
"a?" quendam de gramlnaticorum cohorte; et ille, bi-
denla oves esse , respondit, ideircoque lanigrras adje-
uum. ut oves plenius demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidules dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
mW!!! scire, inqnam, volo. Alque ille nihil cnnchtus,
0m; mquit. bidentes dictæ sunt, qnod duos tautum
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siter, de répondre : Paroequ’eiies n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait là un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,
ému et irrité contremoi, me dit : interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, quicon-

naissez la valeur (les termes.- Servius : Je n’ai
rien à dire des deux dents de votre grammairien,
puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer liopiniou que le mot biden-
tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
transalpins :

n Mars, si jamais je reviens, je fuis vœu de
a t’immoier un verat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (aux) , dit qu’on
donnait la qualification de bidentes, non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;
mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord (miennes, mot
dans lequel la lettre d se trouvesupertlue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour
reire; redanmre. pour reamare; ralinguera,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter I’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

commença par dire balanites, pour bimanes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

rientes habeant. Tune ego z Ubi terrarmn, qumso le, in-
quam , duos solos per naluram dentes imbere oves ali-
quando viriisli? ostentum enim hoc est, et tartis piaculis
procurandum. Tutu ille permutas mihi et irritatus : Qumrc,
inquit, ea potins, qua: a grammatico qllïl’l’t’lidfl suint. Nain

de minni dentibus opiliones percontator. Fauctias ego
nebuiouis immuns risi , et reliqui : sed le permntor, quasi
ipsius verborum natura! consrium. Tum Servius : De
humera deulium, quem ille opiualus est, reprehemiemius
a me non est, rum ipse jam riseris : verum procurandum
mihi est, ne illud ohrepat, quad baleines epithetun sit
uvimn, cum Pomponius, egregius Ateilanarum poela , in
Gailis lransalpiilis hoc seripserit :

Mars, tibi voveo facturum. si unquam rediero, bidente
verre.

Plillilllfi autem Nigiriius in libro, quem de exlis romposuit,
bidenles appeiiari ait, non oves salas, sed omnes bestias
bimas. Neque [amen dixit, cur ita appellentur. Sed in
commentariis, ad jus pontilicium pertinentibus, legi, bi-
dennes primo dictas, d iiteraex superflue, ut smpc assoiet,
inlerjeeta: sic pro rein, redire dicitur; et pro rea-
mm’e, redamarc, et redarguere, non renrgucre. At] hia-
tum enim duarum voraiium procurandum interponi soiet
d litera. Ergo bidonnes primum dictæ surit, quasi bim-
nes; et longe usu loquendi corrupta est vox ex biolumi-
bus in bidules. Higinus tamen, qui jus pontificium non

ne
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pendant Higlnus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

tificai, dans le cinquième livre de son ouvrage
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 âge,

et sont parvenues a un age avancé.
Avienus demanda encore pourquoi,dans les

vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre

« docile au frein fut inventé par les Lapithes de
- Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equitem) à insulter au sol, et à marcher fiere-
- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. -
Virgile avait attribué au cavalier (equitem)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette
observation , répondit Servius, résulte naturelle-
ment de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-
niusoet toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
nous était plus familière. En effet, tous les vieux ’

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;
et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien
en pariant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval lquadrupes eques) et les élé-

- phants se précipitent avec une grande violence.»
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner
par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot «guitare, formé d’eques,

ancrant, in quinto iibrorum , quos de Vergiiio l’ecit, bi-
dentes appellari scripsit hosties, quæ per ætatem duos
(lentes aitiores haberent, per quos ex minore in majorem
lrauscendisse eonstaret ætatem. lierum quærit Avienus in
his versibus :

Fretin Pelelhronii Lapilhæ gyrosque dedere
Imposlli dorso , alque equilem docuere sub armis
lnsultare solo. et gressus giomerare superbos :

eur Vergilius equi ol’ficium equili dederit? nam insultera
solo, et glomerare yressus. equi constat esse, non equi-
lis. Bene, inquit Servius, hæc tibi qnœstio mita est ex
incurie veteris iectionis. Nam, quia seeulum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheea votera descivit, multa ignora-
mus, que: non iaterent, si veterum lectio nobis esset fa-
miliaris. Onines enim antiqui seriptores, ut hominem
equo insidentem , ita et equum , cum portaret hominem ,
(quitem vocavcrunt , et equilare non hominem tantum,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
timo ait z

Denique vl magna quadrupcs eques, alque elephanll
Projiciunt sese.

Numquid dubium est, quin equitem in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum addidisset epitheton quadrupesfl
Sic et equimre, quad verbum e vocabuio equitis inclina-
tum est, et homo ntens equo, et equus sub homine gra-
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s’employait , tant en pariant de l’homme qui est

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sousiui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
à la fois en pariant du cheval, dans le vers sui-
vant, les motseurrere et equitare :

a Alors nous v0) ons ce cheval courir, et che-

a vaucher (aquitare). n .Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-
noncé pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par i’equitcm du passage cité plus haut :

Equilcm docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadit
« Lorsque ce cheval, construit de planches

a d’érable, fut dressé sur ses pieds; n

je voudrais savoir si c’est sans motif, on avec
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
de nommer un bois pour un autre, néanmoins
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

une raison positive qui le détermine ordinaire-
ment dans le choix des noms et des choses.
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-
ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et
en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’é-

rable, il est consacré à la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don
a fatal dela vierge Minerve. n
Quant au pin, il est a la vérité sous la protec-
tion de la mèredes dieux; mais il est aussi con-
sacré aux fraudes et aux embûches, parce queses

diens, diecbatur. Lucilius namque, vir apprime lingur
latinæ seins; equum et currerç et equiIare dicit hoc
versu :

Nempe hune cancre equum nos alque equum vidanm.
Ergo et apud Mamnem, qui antiquæ latinitatis diligens
fuit, in intelligendum est,

Atque equitem doeneresub armis ,
id est, donneront equum portantem hominem

Insuline solo, et gressus glomerare superbos.
Subjecit Mienne :

Cum jam trabibus contextus acérais
suret equus.

Seire vellem in equi fabrica, moue an ex industrie hoc
gémis ligni nominaverit? Nom iicet unum pro quolibet li-
gne poncre poelieæ iicentiæ sit, soiet tamen Vergilius te-
meritatem lieentiæ non amare, sed ratinois oertæ vim in
rerum vel nominum positionihus servare : Tum Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commettront,
item aeerern et pinnm pauio post: nain fuiminata abies
interitum domina: signiliœhat; et Troja per feminarn pe-
riit. Aœr autem in tuleia stuporis, et viso equo stnpuere
Trojani; ut, Pars napel innuptæ danum initiale Mi-
nervw. Pinns quidem in tuleia est Mairie Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus ponta eudémis per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convint d.en-
tendre parler Flavien, le lendemain, sur la science
que Virgile a fait briller touchant le droit au-
garai.

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE l.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment où les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
(pas.

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-
vienneà la philosophie de se mêler à des t’es-C
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pu-
dique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison, sans se compro-
mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont. dans l’usage
d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

tandem interimunt, et hic scilicet equus plenus insidia-
rum est. Bis a Servio peroratis, statuerunt in crastino
Flarianum audire, quoniam Mare in augurali jure relul-
sit.

--.--
LIBER SEPTIMUS.

CAPOT I.
Quando et qulbus de retins philosophandum in com-Mo.

Primis mensis post epulas jam remotis, et dîscursum
variantibus poculis minutioribus , Prætextatns : Solct, in-
quit, cibus, cum sumitur, tacites efliccre, potus , loqua-
cu: et nos et inter pocula silemus, tanquam dcbcat so-
rtis vel etiam philosophicis carere tractatibus tale convi-
vium. EtSymmaelius :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-
losophia conviviis intersil: et non tanquam censoria qum-
daln et plus nimie verecunda mater familias penctralibus
suis continenlur; nec misceat se Libero, cui etiam tumul-
tns familiares surit; cum ipsa hujus sit verecundiæ, ut
strepitum non mode verborum, sed ne cogitationum qui-
dem, in sacrarium sure quietis admittat? Doceat nos vcl
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être
permis de produire en public les premières et de
les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que
les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-
il que la philosophie recherche une popularité
que la rhétorique a dédaignée ? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au
hasard , prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
n Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent lelieu

« et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
a actuelle. u

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma- ’
que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que
dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété z car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
mcmc a posé les bornes pour toastes actes de la

peregrina institutin, et disciplina a Parthis petits : qui
solent cum concubinis, non cum conjugihus, inire convi-
via; lanquarn has et in vulgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi demi abditas tueri deceat tectum pudorem.
An ego censcam producendam philosophiam . quo rheto-
ries ventre ars, et professio popularis erubuit? lsocrates
enim græcus orator, qui verbe prins libers sub numems
ire primus coegit , cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in medinm de cloquentiæ suie tonte proferret,
liane veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tcmpus exigit, ego non callco; quac ego calice, nec loco
præsenti sunt apte, nec tcmpori. Ad hase Eustatliius :
Probo , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam
ca, quam maximam putas, observatione veneraris, ut
tantum intra suum penctral existimes adorandam z sed si
propter hoc a conviviis exsulabit, procnl hinc facessaut
et alumnæ ejus; honestatcm dico, et modesliam; nec mi-
nus cum sobrietate pieutent. Quam enim harum dixerim
minus esse venerahilem? [la fit , ’ut ab ejusmodi untibus
relcgatus matronnruul talium chorus libertatcm convivio-
rum solis concubinis, id est, vitiis et criminibus , addicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
tractat de ofliciis convivalibus , ipsa convivia reformidet :
tanquam non possit rebus asserere, quæ soiet verbis do-

si.
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie a venir s’asseoir a nos tables sans y
amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent à nous apprendre à l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce , me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prœtextatus :Je veux bien consentir
à ouvrir à la "philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

Furius Albin. - Eusthate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-
vive.

Eustathe. -- La première observation à faire
relativement a la philosophie, c’est de considé-
rer le caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la
réunion , savants , on du moins amateurs de ses
doctrines, permettront de la voir devenir le su-
jet de la conversation. Car, de même que quel-
ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans
la composition des mots, de même des person-
nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou
s’estiment heureuses de se trouver en la société
de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent a leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion où la majo-
rité soit étrangère aux connaissances philosophi-
ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingues qui se rencontrent dans la

ocre; sut nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
manæ vitæ actibus terminos ipso constituit. Neque enim
ita ad mensas invite philosophiam, ut non se ipsa modern-
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationeni
dosera. Ut ergo inter te et Vetlium velut arbitrali indics.
tione componani , aperio quidem philosophiæ tricliniorum
fores, sed spondao sic inlert’uturam, ne mensuram notre
sibi ac sectatorihus suis dispensationis excedaL Tune Fu-
rius : Quin te unicum , Eustattii, inquit , sectatorem phi-
losophiæ nostra actas tulit , crains sis , ut modum dispon-
satjonis, quam das ei convivanti, nobis ipse patel’acias. Et
Euslathius : Primum hoc eam scie sorvnturam , ut secum
œstimet præscntium ingénia convivarnm : ct, si pliures
peritos, vel sallem amatores sui, in convivii societate res
percrit , sermonem de se patietur agitari. Quia , velot
pausas litem mutæ, dispersa: inter militas vocales, in so-
cietaiem vocis facile mansuescunt, ils rariores imperiti ,
gaudrnies consortio peritorum , aut consonant si qua
possunt , aut rerum talium capiuntur auditu. Si vero plu-
rcs ah institutione disciplina: hujus alicni sint; prudenti-
bus. qui pauciores intererunt, sanciet dissimulationem
sui , et patietur loquacitatcm majori parti amiciorem so-
ciare: ne rara nobilitas a plebe tumultuosiore turbetur. Et

MACROBE.

société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier
à la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant , le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant a propos
qu’en pariant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devrontse
renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-

ble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-
nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux conce-
vaient de la joie de cet accident, dans l’espoir
que ces divisions pourraient amener quelques
changements dans la maison régnante, qu’il
s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée
des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il
avait donné a ses [ils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable a la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait I’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon, où Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erisymaque, furent les convives; dans celui

luce une est de philosophiæ virtutibus: quia, cum orator
non aliter nisiorando probetur, philosophus non minus
taccndo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo pauci, qui aderunl, doctiores. in consensum radis
eonsortii, salva et intra se quiescente veri notione, migra-
bunt, ut omnis discordiæ suspicio facessat. Née mirum,
si doctus faciet, quad récit quondam Pisistratus Athéna-
rum tyrannus : qui cum filiis suis rectum dando consi-
lium non obtinuisset assensum , alque ideo esset in simul-
tate cum liberis, ubi hoc mmulis causam fuisse gaudü
comperit, ex ille discordia sperantibus in domo regnmtis
nasci pusse novitatem; universitate civium convocala, sil
succensuisse quidem se filiis non acquiescentibus patrie:
volnntali; sed hoc sibi postes visnm paternæ aptius (sa:
pielati , ut in sententiam liberorum ipse concederet : sci-
ret igitur civilas, schelem regis cum patre concordent.
Hoc commente spem detraxit insidiantibus regnantisquieti.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lœtitia convivali,
omne, quod videtur absonum, in unam concordiam sont
salva innocentia redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socrate: , Phædros , Pausanias , et Erisyma-
clins hahuit , sic et cœna, quam Callias doctissimus dédit,
Cbarmndam dico, Antisthenen, et llennogenen, cete-
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que donna le très-savant Caliias, où assistèrent
Charmade, Antisthène, Hermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais a la ta-
ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-
pas , a l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celuiqu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter a travers les propos de la table
des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre a ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Conciuons de tout
cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades a la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher à table : ce doit être sur des ma-
tières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin
de mêler leur sagesse a la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

rocque his similes, verbum nuilum , nisi philosophicum ,
sensit. At vero Alcinoi et Didonis mensa , quasi salis
apla deliciis , hahuit hæc lopam, illa Demodocum , cithara
canentes. Nm deerant apud Alcinoum saltatores viri, etapud
Didonem Bitias, sic hauriens merum, ut se totum superflus
ejus etfusione prolueret. Nonne , si quisaut inter Phalaras ,
sut apud Pœnos, sermones de sapientia erulos con vivalihus
fabulis miscuisset, et gratiam illis mntihtxs aptam perde-
ret , et in se risum plane justum moveret? Ergo prima cj us
observatio erit æstimare convives. Deinde. ubi sibi locum
patate viderit, non de ipsis profunditatis suie secmtis
inter pocula loquetur , nec nodosas et amies , sed utiles
quidem, faciles tamen quæstiones movebit. Nani sicut
inter illos , qui exercitii genus habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exerceat , vel ad cursnm,
vel ad pngilatum sodales laœssiverit, quasi ineptus rele-
gahitur ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lætitiam nati, adhibeatur non modo Nympharum, sed
Mnsarum quoque admixtione telnperies. Nam si, ut t’a-
teri messe est, in omni conventu au! tacendum est, au!
loquendnm; quæramus, silentiumnc conviviis, an et op-
portuns sonne conveniat. Nam si, sicut apud Athenas At-
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

dans les festins, voyonslaquelleest la pluscon-
venable, ou le silence, ou une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mets, comme le sont a Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets, pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce
baume

« Qui apaise la colère et le chagrin , et qui
a verse l’oubli de tous les maux , -
l’on verra que ce n’œt ni une herbe, ni un suc
de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter
« cet homme courageux. u
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-
cun des hauts faits de son père, Hélène rappela
le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-
vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes qui doivent les entendre. L’émulatiOn des

uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits : de pareils

tiras Areopagitæ tacontes judicant, ita inter epulas apor-
tetsemper sileri; non est ultra qriærendnm , inter mensas
philosophandum, necnc sit. si vero non crunt muta con-
vivia;cnr, ubisermo permitiilnr, honestus scrmo pro-
hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarant verba convivium. Nain , si Homeri latentem pru-
dentiam scruteris allius, (télenimentum illud, quod Helena
vino miscuit,

Nnnevôéç 1’ , âzon se , xaxôv énilnûov àm’wrmv ,

non herba fuit, non ex india sucras , sed narrandi oppor-
tunitas, qum hospitem mir-roris olililum finit ail gau-
dium. Ulyssis enim præclara racinera lilio prœscnte nar-
rabat,

010v tu! ré? ëpaEs , ne! sûr] neptepôç àvrîp.

Ergo paternain gloriam , et singula ejus forlia facta dige-
rendo, animnm lilii fouit alacriorein; et ita crédita est
contra mwrorem vino remmlium miscnisse. Quid hoc, in-
quis, ad philosopliiam? immo nihil tain cognatum sapiens
tiæ, quam loris et temporibus aptare serinettes, personn-
rum, que: ailcrunt, œstimationc in medium vocata. Alias
enim relata incitabant exempla virtutnm, alios brinefieioc
rum, nonnulios modesties; ut et qui aliter agcbant, sœpe
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-la agissaient tout dif-
féremment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de Ses replis. En effet, la censure
qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verraitatiaqué se défendrait , et le
festin serait en proie a un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
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
« combat. u

Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

n Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat. n
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas sl j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de celui-la même auquel il s’adresse.
Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-
sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puérii.Ainsi donc n’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,
d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-
sence paraltrait impie.

auditis talibusad emendationem venin-ni. Sic autem vitiis
irretitos , si et hoc in œnviviis cxegcrit loquendi ordo,
frriet philosophie non sentientes, ut Liber pater thyrse
férit par obliqnationem cirenmlnsœ liederæ latente mu-
crone : quia non ita profitebitur in convivio censorcm,
ut palam villa casligct. Ceterum his olinoxii repugnabunt z
ct talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur edicto :

Quod supercst. læti bene geslis corpora rebus
Procurate vlrl, et pugnam sperate parait.

nui ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nus: 6’ épleaô’ en ôsînvo-a, tu havirions-4 lignai.

bingo si opportunilas necessariæ reprclionsionis emerserrt ,
sic a philosophe proficiscetur, ut et recta. ct cillant sit.
Quid mirum , si ferict sapiens, ut (lixi, non sentientes,
cum interdum sic reprehendat, ut repreliensus hilaretnr?
nec tanlum fabulis suis, sed interrogationiiius quoque
vim philosophiæ nihil ineptuln loqucnüs ostemlct. flanc
ergo nullus honestus actas, locusve, «Nus nullius exclu-
dat z quae ita se aplat, ut ubique sic appareat necessaria ,
lanquam abesse’illam nefas fucrit.

MACROBE.

CHAPITRE il.

Des sujets sur lcSqnels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire z l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’or.

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de
la répréhension , même la plus juste. Développe,
je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-
cher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette
répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent nappa (sar-
casme): non moins amer que l’accusation di-
recte, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,
parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord a
ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui
veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué à étaler son savoir, parce que per-
sonne ne veut tenir caché ce qu’il anppris; sur-
tout si la connaissance de la science qui fit l’objet
de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude;tellcs sont l’astronomie , la dialectique,
et autres sciences semblables. Car on croit re-
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

CAPUT il.
De quibus llbenter quisque interrogeiur.

Et Avienus : Noms mihi dues disciplinas rideris indu-
0ere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excilctur : cum dolor semper re-
prehensionem vel justam scqnatur. Unde haro, quæ leVi-
ter attigisti, fac quæso enarrando planiora. Primum, inquit
Eustathius, hoc teneas volo, non de ca me reprehensione
dixisse, qum speciem accusaiionis habet, sed qum vitu-
pcrationis instar est. Hoc Græci scomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
profcratnr : sed a sapiente sic proferctur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prins tibi de interrogatione res-
pondeam , qui vult ammnus esse consultor, ea interrogat,
qum surit inierrogato fouilla responsu, et qum soit illum
scdnla exercitationc didicisse. Gaudet enim,quisquis pro-
vocaiur ad doctrinam suam in medium proferondam :qnia
ncmo vult latere, quod (litiirit; maxime si scientia, quam
labore quasivit, cum panois illi familiaris, et plurimis
sil incognita; ut de astronomie, vel dialectica, ceterisque
similibus. Tune enim videntur ronsequi fructum tabarin,
cum adipiscuntur oocasionem publicaudi, qum didicerant,
sine ostentationis nota : qua caret, qui non lugeât , ses]



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. VIL
qu’évite celai qui ne s’est pas mis en avant de
lui-mémo, mais quia été invité à parier. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffran-
ce, si, en présence de plusieurs personnes, l’on in-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre
témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
l’impéritie du répondant, quiimpute ason inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a
décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des au-
tres les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der à des généraux et a des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à raconter ces actes de courage,
ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter
ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui
veulent en écouter le récit? Ces narrations leur
tout tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir a raconter
des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

invitatur, ut proferat. Contra magma amaritudinis est , si
coran] multis aliquem interroges, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitnr enim eut negare , se scire , (quod extre-
mum verecundiæ damnum putant) aut respondere temere,
et fortuito se eventui veri falsive commiiterc. Unde sæpe
nasdtur inscitiæ proditio : et omne hoc infortuninm pu-
iioris sui, imputai consulenti. Nec non et qui obierunt
maria et terras , gaudent, cum de minuta multis vel terra-
mm situ , vel sinu maris interroganiur ; libenterque respon’
dent, et describunt modo verbis, modo radio loca; gloriosum
putantu,qnæipsi viderint, aliorum oculis objicerc. Quid
duces , véi milites? quam fortiter a se facta semper diciu-
riant, et tamen tacent arrogantiœ metu? nonne hi, si, ut
hac referont. invitentur, mercedem sibi laboris existimant
persolutam , remunerationem putnnles , inter volentes
nanan, quæ feeerint? Adeo autem id genus narrationum
babct quendam glorias saporem, ut si invidi vel œmuli
forte præsentes sini, tales interrogationes obslrependo
disontiant, et alias inserendo fabulas proliibeant illa nar-
nri, quæ soient narraati laudem creare. Pericula quoque
præierita, vel ærumnas penitus absolutas qui evasit, ut
referat,gntissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vel
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des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentimenb qu’Euripide nex-

primé en ces termes: ,a Combien est doux le souvenir des dangers
a auxquels on est échappé!

Le poète dit : - auxquels on est échappé, n
pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus, que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est
que lorsque I’infortune est effacée , qu’il vient un
temps où l’on se plait a rappeler la mémoire des
fatigues passées?

«x Un jour peut-être vous aimerez a 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 au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop à des récriminations. Au contraire, provo-
quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui, d’une flotte tombée presque toutcntière

dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces ces,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululumdetinetur, horret admonitionem, et iormidat
relatum. id arien Euripidcs expressit,

ne fiât) TOI owôévra tandem: nôvmv.

adjecit enim amôéwa, ut osienderet, post linem maionun
gratiam relationis incipere. Et poeta vester, adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortunia future tempore juvare
dicit memoriam sedali laboris?

Forsan et hase olim meminisse juvabit.
Nec nogaverim , esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit , vel transacta meminisse : nec minus interrogatus
ofl’endiiur, quam cum in ipsis mails fait. Ut qui carniiices
expertus est, et immania membrorum; sut qui infaustas
pertulit orbitntes; vel cui nota quondam ailiicia censoria
mi. Cave , interroges, ne videaris objicere. illum srepe,
si polcs , ad narrandum provoca , qui recitando favorabi-
liter exceptas est; vcl qui libere et (clicher legationcm pe-
rcgit; vcl qui ab imperatore comitcr afiabililerquc sus
ceptus est; vel si quis iota panne classe a piratis occupaia,
sen ingenio, sen viribus soins evasit : quia vix implet de-
siderium loqueniis, rerum talium vel longs narratio. Juvat,
si quem dicere jusscris amici sui repentinam ieliciiaiem ,
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a celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans
la crainte de se voir accuser ou de jactance on
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

ses prntiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si
un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinaires cet age. C’est parce qu’Ho-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-
rogations accumulées :

a 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
- est mort le tils d’Atrée, le puissant Agamem-
- non? Où était Ménélas N’était-il pesa Ar-
a gos , dans l’Aclia’ie? x»

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable a Évandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se. contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n

quam sponlenon audehat vel dicere, vel tacere, moriojartan-
tire, mode malitim lnctu. Qui veuatibus gaudet, interrogelur
de silvæ ambltu , de anibage lustrorum , (le veuutlouis eveu-
tu. Religiosus si adest, du illi rel’eremli copiain,quibusol)-
servationihus inertierii auxilia Deorum, quantus illi arri-
mouiarnm frurlus; quia et hoc gnous religionis existiniant,
numinum beneticia non taccre :adile, quia volant et ami-
cos se naminibus exislimari. si vero et seines præsens est,
haltes occasionnent, qua plurimum illi commisse viilraris,
si cum interroges, vcl quia ail illum ouuiiuu nota perti-
nent. Est enim lmie æiati loquacitos tamiliaris. "une scions
Homerus, quamltun cougeriem simili interrogationum
Nestori fecit citer-ri :

vfi NÉO’TOP NnMîirîn , où 6’ àanèç imans ,

HG); êtlaw’ ’Arrsimqç aüpuxçaiœv ’Av’xpépvov;

"06 Msvâao: Env; -- ---
’ll 067. "Anse; in ’ijzixoü.

Toi loquenili sentine inierrogando enngessil , ut pruritnm
senectutis expleret. lit Vergiliauus Æneas , gratuit) se «il
omnia praibens titulaire , varias illi narrandi ocrasiones
Ininistrat. moque enim de une re aut aitera requirit,

Sed singula lmius
Exquiritque, auditque virum monuments priorum.

Et Damier consultationibus rapins, scilis quam inulta
uniment.

MACROBE.

Captivé par ces questions, vous savez tout ce
qu’Evandre raconta.

CH APITEE HI.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement,

il tant remployer entre convives.

Ces discours d’Eustlmte furent accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A-
viénus dit: Je vous prierai,vous tous qui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustatbe, dé-
férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :

Outre le mot 461m: (inculpation) et aussi). (ac-
cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, Roiôopia et axâmes, pour lesquelles je ne .
trouve point de synonymes latins. Par la pre-
mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme
se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas
toujours a l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-
ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT Il].

De vario scommntum genere z et quam cente his intendant
inierconvivas.

l

lin-c dicentcm favor omnium excepit. Sed mox subjeeit
Avienus : Vos omnes, qui doctorum (tartissimi attestis,
oravcrim , ut hortatu vestra Eustnthius , quæ de scom-
mate peule ante dixerit, animetur aperirc. Omnibusque
ad hoc provocantibus , ille contexnit z Præter calegoriam ,
qum drive: est , et lll’ïl’tt’r EnfioHv, qum delatio est , surit

alia duo apud Cru-cos nominis, imagea et simili-Lita , qui-
bus uec vorahula Latinn reperio , nisi forte dicos , hulo-
riani exprolinitiouem esse ad directeur coutumeliam.
Sromnia enim prune dixerim morsuin figuraium; quia
serpe fraude vel urbanilaie trgilur, ut aliud sonet. aliud
intelligas. Nec tamen scniper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jaeitur, et dolce est. Quod genus
maxime vol sapiens, vcl alias urbanus exercet, præcipue
inter menses et pouilla, ubi farilis est ad incundiam
provocatio. Nain sicut in præripiti staniein vol levis
tarins iiuprllit; lia vini) rei intusum, vol aspersutn,
parvins quoque dolor ineitat in furorem. Ergo mutins
in comme ahstinendum scommate, quad tentant intra
Se lmhet injuriam. Tanto enim pressius hîPI’CDt dicta
talla, quam divertir lindor-ire, ut liami aligulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

cæme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon crov
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent
le. rire des personnes qui les entendent, lesquel-
les paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: - c As-tu donc oublié quetu
- vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exem-
pie de cette espèce de sarcasme, que nous avons
dit êtresouvent une injure déguisée: -« Nous nous
«souvenons du temps où tu te mouchais au bras.»
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
sulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
au et a découvert; le second a lancé un sarcas-
me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

passait pour être d’origine noble , dit un jour à
Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

c pas ce que tu dis. u-u Cependant, lui répondit
n celubci, je te savais les oreilles bien ouvertes : -
ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, où c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès
de lui, en lui disant: « Je te recevrais bien, si je
m’étais assis à l’étroit. - - A quoi Labérius

lit cette réponse tout aussi mordante z - Ce-
- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, n
voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
mu, « si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nom-
breuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

dirrrti mucroncs, tenacius infiguntur z minime quia di-
cta hujusmodi risnm praaseiitibus moveut , quo chut
assensus genere contirmatur injuria. Est autem Initioria
hujusmodi : u Oblitusne es, quia salsamenta Îendebas? n
Seulnma autemI quod diximus sape coulumeliam esse
celaiam , tale est : n Melninimus quanilo brachio le cmun-
- gelais. u Nam cum res eadem utrobique dicta rit; illud
tamen lrrdoria est, quod aperte objectum exprobratumque
est : hoc scoinma, quod iiguratc. Octavius , qui natu no-
bilis siclebatur, Ciceroui recitanti ait z Non audio, qum
diris. "le rcspondit: n Carte solebas bene foratas habere
n autres. n "ne eo dietum est, quia Octavins Libye oriun-
dus dicebatur, quibus mos est aurem forare. ln eundem
Circronem Laberius, cum ab ce ad consessum non rcci-
peretur, dicentcm, n Reciperem te, nisi auguste sederem; n
ait minus ille mordaciter -. n Atqui soin-bas duabus scllis
a sériera,» objiriens tante vira lubricum litlei. Sed et quod

’ Cicero dixit, nisi angusle setier-cm, scomma fait in C.
Cresarcm , qui in senatum passim tam multos admittebat ,
ut ces quatuordeeim gradus capere non passent. Tali ergo
genere, quasi fu-lum coutumeliæ est, abstinemlum sa-
pieute sempcr, celons in commis est. Suut alia scout-
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pouvaient suffire a contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme, qui renferme en sol l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un anirnal fé-
roce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les
fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous
a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
n nant nous avons desconsuls dlales. n Etcctautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
n Nous avons un consul trèsvigllant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
n durée de son consulat. n - Comme ce même
consul reprochait a Cicéron qu’il n’étaitpoint venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- « J’é-
n tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. » Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-
ment que d’amertume. De même ceux qui
sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occu-
sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tête chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.
Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, à cause
d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre
lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui
donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
-- a C’est donc me dire, répliqua-HI, que tout
a espoir de salut m’est interdit. a» Or Antigone

mata minus aspera, quasi edentataa belote morsus zut
Tullius in consulem, qui uno tantum die consulatum pe-
rcgit, a Soient. n inquit, n esse [lamines diales : modo
n consules diales habemus. a Et in eumdem : a Vigilan-
n tissimus est consul noster. qui in consulatu suo somnum
a non vidit. n Eidemque exprobranü sibi , quad ad cum
consulem non venisset, a Veniebam, n inquit, n sed aux
a me comprehcndit. u Hæc et talia suai, que: plus urbani-
tatis, minus amaritudinis liabent : ut sunt et illa de nou-
nullis corporeis vitiis aut parum, autnihil giguentia doloris z
ut si in calvilium cujusquam dicas , vel in nasum, sen
curvam ercctioncm, sen Socraticam depressionem. lime
enim, quanta minoris inl’ortunii sont, tanto levioris do-
loris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione com-
nmtionis obiicitur : quippe Antigouus rex Tlieocritum
Chium, de quo juraverat, quod ei parsurus esset, occidit
propter scomma abeotlem de se dictnm. Cam enim quasi
puniemlus ail Antignuum raperetur, solantibus eum ami-
cis, ac spcm pollirentibus, quad omnimode elemcntiam
regina experturus esset , cum ad oculus ejus venisset, re-
spondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. w
Erat autem Antigonus une orbaius oculo. Et importante
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, i’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. -- c Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières dc cuir
- noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
c trices semblables? u

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’inv

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
a qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchire-
raient cruellement, s’ils étaient lancés coutre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintius venait de retourner
d’une province ou il avait exercé la préture avec
la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sons l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. u Ce-
. pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
. tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
- de ta province. a Quintius sourit et fut même
natté de ce propos , tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au coa-
traire, ce propos eût été tenu à un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

nrhanitas male dicacem luce privavit. Née ncgaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam per indigna-
tionem hoc genus soommaiis. Nain cum régis libertus, ad
novas divitias nupcr erectus, philosophes ad convivium
congregasset, et irridendo eorum minutulas quæstiones,
scire se velte dixlsset, cur en aigris et ex albe faba pul-
mentnm nains coloris edatur : Aridices philosophus indi-
gne ferens z n Tu nobis, a inquit. n absolvas, car et de
n albis (et aigris loris similes maculæ gignantnr. I Sont
scommata, quæ in superficie habent speciem contumeiiæ,
sed interdum non tangunt audientes, cum eadem , si obo
noxio dicantnr, exagitent : ut contra saut, quæ speciem
taudis habent, et personam audientis emciunt contumeliæ
plenum. De priore genets prins dicam. L. Quintius prœtor
de provincia nuper reverterat, observais, quod mireris
Domitiani temporibos, prœturœ maxima castitate. le cum
urger assidenli amico diceret, frigides se hahere marins;
renidens ille ait : a Atquin cas de provincia calidas paulo
a ante revocasti. a Risit Quintius, delectatusque est,
quippe aliénissimus a suspicions furtorurn. Contra , si hoc
diceretnr male sibi conscio, et sua furia recolenti, en.
cerbasset auditum. Critobulum, iamosœ pnlchritudinis
sdolesœutem, Socrates cum ad oomparationem formæ
provocaret; jocabator,,uoa irridebat. Certe si dicos «in.
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rite. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiques. Certaine-
ment si vous dites à un homme tra-riche: a Je
n vais donner l’éveil a vos créanciers; r ou a un

homme træ-chaste : a Vous aimez les courtisa-
- nes, vous les enrichissez par vos lingam; .
ils en souriront tous deux , sachant bien que leur
conscience est tranquille à cet égard.

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme tres-
timide z a Vous êtes comparable à Achille ou à
et Hercule; n a un homme fameux par ses iniqui-
tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle
a d’Aristide; a assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louan-
geurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
fenser,selonles personnes en présence desquelles
il est prononcé. Il est des reproches que nous
pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits
devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; a moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses mat-
tres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occu-
sionnent que de l’hilarité et à ceux à qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

summutarum divitiarum vire, a tibi excita créditons
a tous, n sut si nimis caste, a gratte sont tibi meretrices,
n quia continua cas largitate ditasti ; n nterque delectabun-
tur, scientes, his dictis suam coascieutiam non gravari.
Sicut contra sont, quæ sub specie lundis exagitant , sicut
poule ante divisi. Nain si timidissimo dixero , n Achilli rei
n Herculicomparandus es; n aut faniosæ iniquitatis vin),
a ego te Aristidi in æquitate præpono: n sine dubio verbe
laudem sonantia ad notam vituperationis son! uterque
tracturus est. Eadem scommata eosdem mode invars,
modo mordere passant, pro diversitate præseatinm per-
sonarum. Sont enim , qnœ si coram amicts objiciantur
nobis, libentcr audire possimus; uxore vero, sen parémi-
bus, velmagistris præsentibus, dici in nos aliqnod scomma
nolumus; nisi forte tale sit , quod illorum censura libenter
accipiat : ut si quis adolescentem eorum parentibus vel
magistrat irrideat, quad insanire possil confiants vigiliis
lectionibnsque nocturnis; aut nxore præscnte, quad stalle
faciat nxorinm se prœbendo, nec ullam elegantiatn cli-
gendo lormarum. Hæc enim et in quos dicuntur, et præ-
sentes hilaritaie perfundunt. Commendat scomma et con-
ditio diœntis , si in eadem causa sil. z ut si alium de par
perme pauper irrideat, si obscure natum tintas obscure.
Nam Tharsius Amphias , cum ex hortnlano poterie exact ,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi, Tharsius Amphlas,
qui tenaitsa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

. An reste, nous venons tous deux de la même

. graine; n propos qui ne iit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
a un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourirpour autrui; a un homme
libéral, qu’il répand ses richeses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antisthène le Cynique, son
mettre : a Il m’a rendu, disait-il, mendiant, de
- riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
- habitation. n» 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
a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
- vertu consommée. a

De tout cela concluons que ce que l’on com-
prend sous le nom générique de sarcasme produit

des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-
crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, max
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus; n et
omnes poriter larios fecit. llla vero scommaia directe Ire.
titis cum, in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vituperes, quasi n salutis suæ prodigum, et pro aliis mari
v volentem; u ont si olxjeceris liberali, n quod res suas
- profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. u Sic ct
Diogenes Aniliisteuem Cynicum, magistrum sunm, sole-
bat veluti viiupcrando lnudare. u ipse me , aiebat, a men-
- dicum fecii ex divite, et pro ample domo in dolio fruit
- habitare. w Melius autem ista diœbnt, quam si dicerct :
un Gratus illi sum, quia ipse me pliilosoplium, et consum-
- matas virtutis virum fecii. r Ergo, cumunum nomen
scommatis sit, diversi in eo continentur effectus. ideo
apud Lacedæmonios, inter cetera éventre vitæ insiiluta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycnrgo est institutum, ut
adolescentes elscommaiasinemnrsu dicere, et ah aliis in se
dicta perpeiidisœrrnt : ac si quis eorum in indignaiionem
et) iule diclum prolapsus fuisset, ullerius ci in allerum
dicere non licobat. Cum ergo viilcns, mi Ariane, (insti-
tuenda est enim adolescentia tua, quæ ita dociiis est, ut
disœnda præcipiai) cum videas, inquam, anccps esse omne
scommatum genus; suadeo, in conviviis, in quibus læii-
in: insidialur ira , ah ejusmodi diclis houssas , et mugis
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lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vols
que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je t’engage à les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches a lu gaieté ,
et à proposer de préférence, ou a résoudre des
questions relatives à la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. -- Pourquoi proposer exclusive-
mentà un jeune homme de s’exercersur des ques-
tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes ages? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture , mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre,
puisque nous avons ici notre ami Disalre , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-
fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invita à parler le premier, ailn que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement à la manière d’interroger. -- Je deman-

qumsiiones conviviales vel proponas , vel ipse dissolves
Quod genus veteres ita ludicmm non putarunt, ut et
Aristoteles de ipsis cliqua conscripserit . et Plutarclius , et
vesler Apuleius : nec contemnendum sil, quod toi philo-
sophaulium curam meruit.

CAPUT W.

Cibum simpliœm prirferendum esse multiplicl . ut qui si!
digestu facilior.

El Przrlcxlalus : Hoc qiiæstionum genus, cum et seni
lem deceat astate-m, cur soli juveni suadetur? Quin agile
omnes, qui udcsiis hic, opta convivio fabulemur; nec de
cilmiu tanium, sed et si qua de natura corporum, vei
alio; prout-nie maxime Disnrio nostro, cujus plurimum si]
hoc gonus qua-slionum poterit ars et doctrina coufcrre :
soriiamurque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
proponat, quam solvendam exisiimei, quæsiionem. Hic
assensi omnes . Prælextaio anteloquium detulerunt , oran-
tes, ut, cum ipse cu-pisset, ceteris ex file consultaiionis
ejus, interrogandi constitueretur exemplum. Tom ille:
Quæro, inquit, a utrum simplex au multiplex cibus dige-
u sin sil facilior z n quia moites hune. nonnullos illum se
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derai donc , dit-il, laquelle est d’une digestion
plus facile, de la nourriture simple ou de la
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une que.
lité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-mémé: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre a maintenir la santé. Je n’aurai pas.
à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connait
l’essence productrice et nourricière de son orga-’

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
direce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question. l

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût
consulté sur cette question , attendu que les
esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture sim-
ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-là seulement sont sujets à des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, eu considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de Iasauté,et que ceux qu’on soumet, pour les en-
graisser, à une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

ctantes videmus. Et est quidem superha et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia z contra, amœnam se et
comem appeleutia volt videri. Cum ergo ana censoria sil,
deiicata altera; scire equidem velim, qua: servandæ ap-
tior sit sanilali. Née longe petendus assertor est, cum Di-
sarius adsit, qui, quid conveniat oorporibus humanis , non
minus collet, quam ipsa natura fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quæritur,
medicinæ ratio persuadeat. Si me, Disarius inquit, uliquis
ex plèbe imperilorum de hac qoæstione consuluisset; quia
plebeia ingenia magie exemplis, quam ratione capiuutur,
admonuisseillum contentas totem institutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, mollo sanie
res sont oorporibus liumanis; et inter ipsas iliæ morbis
implirantur, quibus, ut alliles liant, olim compositæ et
quibusdam condimentis varias sarciuntur. Nec dubitaret
posthac , cum advertisset animalibus simplici cibo utenti-
bus iamiliarem sanitalem , mgrescere autem inter illa,
qum saginam composite varietate patiuntur, quia constat,
id gémis alimonia: non mugis copia , quam variétale, cru-
desœre. Fortesse illum attentiorem exemple altero fecis-
sont, ut consideraret, nuilum unquam fuisse medicorum
circa curas ægrescentium tem audacis negligentiæ , ut fe-
lirienti varium et in") simplicem cibum duret. Adeo cons-
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régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

encore davantage par un autre exemple, en lui
faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

assez imprudent ou assez audacieux pour per-
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même autem-
pérament maladey peut suffirai Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour
prouver qu’on doit éviter la variété des mets

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en
effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui
seul ilest donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

doit être traitée par le raisonnement plutôt que
par les exemples.

Les indigestions résultent, ou de la qualité
du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture , dont la nature ne peut opérer la di-
gestion complète. Parlons d’abord de la qualité
du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaitre facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-
sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connait la cause. Mais ce-
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

tat, quam facilis digestu sil uniformis alimonia , ut et , val
cum infirma est natura, sufiiciat. Nec tertium deinissel
exemplum, ita esse vilandam ciborum varietatem, utu-
ria soient vina vitari. Quis enim auibigat , cum , qui diverse
vino utitur, in repentinam ruere ebrietalem , necdum hoc
poins copia postulante? Tecum autem , Velti , cui soli per-
fectionem disciplinarum omnium contigit obtincre , non
tain exemplis, quam ralioue tractandum est, quœ et me
lacentc, clam le esse non poterat. Crudilates eveuiunt,
aut qualitate succi , in quem cibus vertilur, si non sil ap-
tus lmmori, qui corpus obtinuit; eut ipsius cibi multila-
dine , non sui’licicnte natura ad omnia , que: cougesta suai,
concoquenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit , facile , quo succo corpus ejus val
juvelur,vel gravelur, usu docente cognoscit. Ncc enim ambi-
git, cujus cibi qualitate possessus sil, cum onum sumserit;
et ita fit, ut noxa, cujus causa depreliensa sil, facile vitelur.
Qui autem multipliai cibo alitur, diverses patitur qualitalæ
ex diversilate succorum : nec concordant humores ex ma-
leria: variétale nascenles , nec efficiunt liquidum purumve
sanguinem, in quem jecoris ministério vertuntur, et in
vouas cum tumultu soo transeuut. Hinc morborum scat!!-
rigo, qui ex repuguaulium sibi humorum discordia na-
scuntur. Deinde, quia non omnium, quæ .esui sont, nua
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ver des effets divers, résultant’de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-
gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

formé par le ministère du foie , au lieu de passer
dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des
digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-
tres, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, je dols reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées a
agir sur les aliments. La première, appelée cœ-
lliectique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pé-
nétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
ture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue a travers les cavités qui se suc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-
pulsée telie qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est
à quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-
ladeclique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle allototique; de celle-la dépendent tou-

natura est, non omnia simul coquuntur; sed site celerius ,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cibi , quem sumimus, une digestio
est; sed , ut corpus nutriat, quatuor palitur digestiones :
quarnm unam omnes, vel ipsi quoque hebetes, sentiunt;
alias occultior ratio dcprcliendit. Quod ut omnibus liqueat,
pauio altius mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in no-
bis vînmes , quæ administrandam alimoniam receperunt :
quamm uns dicitur xaôexttzù, quæ deorsum trahit ciba-
ria coufecta mandibulia. Quid enim [am crassam materiam
per fancium angusia fuieiret , nisi eam vis naturæ occul-
lior hauriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus saccadentibus sibi foraminibus pervium ad
imam neque descendant, et talia, qualia accepta sunt,
egerantur, sed salubre oificium digestionis exspccient;
secondas hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten-
tatrix est, voulut uraôsn’rtxfiv. Tertia , quia cibum in
aliud ex alio mutat,vocatur calomniai. Huic obsequun-
tur omnes, quia ipsa digeslionibus curat. Ventris enim
duo sont orificia : quOrum superius erectum recipit devo-
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées
et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

nommé te père de famille, comme gouvernant
lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de
raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-
riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, ou elle trouve le canal par où elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloialique,
qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur a travers les in-

testins, hors desquels, par la puissance de la
quatrième propriété dite apocritz’que, s’effectue

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite en un suc, commencent les fonctions
du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas
de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient
d’être formé par la première digestion; et la
transformation de ce suc en sang constitue la se-
conde digestion. Le sang ainsi préparé par la
chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous
les membres; tandis que la portion la plus froide
de la substance digérée est rejetée dans la rate ,
laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et
les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de
droite, tandis que les autres sont engourdies

rata , et in follem ventris recondit ; bic est stomaclius, qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal solus puber-
nans. Nam, si ægrescat , vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ menin , cui natura lanquarn rationis capaci velle
ac nolle contribuit. lni’erius vero demissum intestinis adja-
centibus inscritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtute motmlxîj in succum vertente,
quidquid acceptum est; cujus faux retrimenta sunt, quæ
per intestine, inferiore orificio tradenie,labuntur : et oflicio
quartas virtutis, cui à’noxptnxù nomen est, procuratur eges-
tio. Ergo, postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jeooris cura succedit. Est autem jccur ooncretus unguis;
et ideo habet nativum calorem , qui oonfectum succum
vertit in sanguinem : et sicut cibum in succum verti, prima
est, ita succum transira in sanguinem , secunda digestio
est. Hunc calor jecoris administratum pervenarum fistules
in sua quæque membra dispergit, parte , quœ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa z qui, ntjecnr caloris,ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexieræ partes
validiores surit, et debiliores sinistres , quia bas régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie tente la partie aqueuse , tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, dis-
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au
moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de
fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lersque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-
decins appellent fluxions. En effet, si la quan-
tité du suc résultant de la dernière nourriture
se trouve être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse l’excédent,
lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visserie sui, illæ contagions frigorie sinistra obtinenils be.
betantur. in venis autem et arteriis, qum sunt réceptacnia
sanguinis et spiritus. terlia fit digestio. Nain acceptum san-
guinem quodammodo délinéant, et quod in eo aquosum
est, vente in vesicam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris mi.
nistrent. Et ita lit, ut, cum cibum solus venter accipiat,
alimenia ejus, dispersa per universos membrorum mea-
tus, ossu quoque et médullas et ungues nutriat, et capil-
los. Et hinc est quarta digestio, quæ in singulis membris
fit, dum, quod unicuique membre dalum est, ipsi mem-
bre fit nutrimentum. Née tamen huic loties del’æcato retri-
menta sua désunt, quæ, cum membra omnia in sua sunt
sanitate , per occultes evanescunt meaius. si qua vero
pars corporis œgrescat, in ipsum quasi infirmiorem ultima
ille, quæ dixlmus, retn’menta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causæ, qua: ëEÛtLata medicis vocare mes est.
Si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitude, liane
a se repellit pars eorporis illa , quæ senior est; et sine du-
bio labitur in infirmam, qnæ vires non liabet repellcndi :
nnde alieni recepiio distendit locum , in quem ceoidcrit , et z
hinc creantur dolores. Hæc est ergo triplex causa vel poila-
grue, vel cnjuslibet ex confluentis morbi , id est, multitude l

MAGROBE.

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

la suivante ne peut être effectuée : reportons-
uous maintenant à la première, qui s’opère dans

le ventre, et nous reconnaitrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
.ticulière: les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nément , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-
core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement à l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle faitexha-
ler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

ble produit par les retards de la digestion , puis-
qu’elle est simultanément convertie en un suc
d’une nature simple; et aucune des digeslions
n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-
cune a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne-
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance) , et persistait 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

humeris, fortitude membri a se repellentis, et recipicntis
infirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in corpore.
fieri digestiones, quarum altéra pendet ex altéra, et Il
præcedens inerit impedita, nullus lit sequenlis effectut:
récurramns anime ad illum primam digestionem, quæ Il!
ventre confioitur, et invenietur, quid impedimenti ex mul-
tiformi nascatur alimonia. Diversorum enim ciborum
versa natura est : et sunt qui celerius, sunt qui tardlus
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertilur in succum
quia non simul accepta omnia vertunlur, quad prins ver-
sum est, dum alla tardius vertuntur, acescit : et hoc
etiam eructando sentimus. Mia quoque, quibus larda di-
gcslio est, velut ligna humida, qum urgente igné fumum
de se créant : sic et illa , imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concequimtur: Siquidem nec-hoc. sensum ent-
ctanlis evadit. cibus autem simplex non babel contre"?
sam merum , dum simul in simplioem succum vertilur z
nec digestio ulla turbatur, dum omnes sibi statu In?-
mentorum dimensions succedunt. Si quis autem (quia
nihil impaiientius impéritie) raiioncs lias dedignetur Iti-
dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi sols chl-
berum multitudine, nec velit de qualitate lractare :th
quoque multiformis alimonia deprehenditur causa morbi);



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. VIL

exige difiérents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.
(Bette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; esqui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhortera éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans
les mets, parce que c’est un raffinement de vo-
lupté, dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V

Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prœtextatus et les autres convives s’empres-
saient d’applaudir a ces discours, lorsqu’Evan-
geins s’écria : Bien ne mérite moins d’être toléré

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-
me de l’éloeution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite
Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la
thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,

rum. Nam pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,
quibus gala, ultra quam naturæ necesse est, iatessilur :
et tit inde œngeries, dum pruritu desiderii amplius, vel
cette de singulis parva libantur. Hinc Socratcs suadere
soiitus crut , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim

- famemve sedandam produeunt appetentiam. Denique val
propter hoc edendi varietss repudietur, quia plena est v0.
luptatis z a que seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
tain contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationifacio, ne videur hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium su, tamen quia varium est, accusera convi-
vium.

CAPUT V.

antre. cibum multipilcem sptlorem esse, quam ait atm-
pies.

Bæc cum Prætextato et ceteris prona assensione piacuisc
sent: Euangelus exclamavit, Nihil tam indignum toleratu,
quam qum! sures nostras græca lingua captivas tenet , et
verborum rotunditati assentire cogimur, circumventi vo-
lubilitste sermonis, qui ad extorquendam fidem agit in au-
(fientes tyrannum. Et quia his loqucndi labyrinthis im-
pares nos fatemnr, age, Vetti, hortemur Eustalhium , ut,
"cepto contraria disputatione, quidquid pro vario cibo
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et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec
enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la comeille arracher les yeux à la

corneille. .Symmaque. -- Evangelus, tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’é-
légance. Mais ce n’est point pour tendre des pié-
gea à des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-
ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-
ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

Eustathe se tit solliciter longtemps, avantdese
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-
sister. Me voila donc forcé, dit-il , a déclarer la
guerre a deux objets qui me sont bien chers, à.
Disaire et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici potest, relit communicare nobiscum; ut suis telis
lingua violenta succumbat, et Græcus Grœco eripiat hune
plausum; tanquam cornix oomici oculos effodiat. Et Sym-
machus z Rem jncundam , Buangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tem oopiose et eleganter inventa, res
est, qum habcat ulilem voluptatem; sed non tanquam in-
geniis insidianles, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Nec sbnego , potuisse me quoque tan-
quam palinodiam canere. Est enim rhetorica prolusio ,
communes Iocos in utramvis partem lnventorum alterna-
tione tractare. Sed quia facilius Græcorum lnventionibus
a Græcis ferle aliis relatæ respondent; te, Eustathi , ora-
mus omnes. ut sensa et inventa Disarii contrariis repei-
lentlo, in inlcgrum restituas exaiictoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc a se oflicium deprecatus, ubi toi im-
pelleulium procerum, quibus obviandum non erat, hor-
tatui succnbuit z Beilum , inquit, duobus mihi aniicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritste
vestra, tanquam ab ediclo prætoris. impetrata venin,
guise patronum,quia necesse est, profitebor. in primo spe-
ciosis magis, quam veris, ut docebilur. excmpiis pæne
nos Disarii nostri ccpit ingenium. Ait enim , pecudes uli
simplici cibo, et ideo espagnari difficilius earum, quam
homlnum sanitatem. Sed utrumque falsum probaho. Nain
neque simplex est animalibus matis alimonia ; no: ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, à s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

sans raison ne se contente point d’une nourri-
turc uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés où il paît , et dans

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes a sucs chauds et
les autresa sucs froids; en sorte que tout l’art du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces
furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-
titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne verd nous broutons,
Du cythise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage,
Du pin , de l’olivier sauvage ,

Du lierre,lentisque , et du fresnc ,
Du tamarin , bruyere et chesnc,
Du fouteau et du grOselier,
Du cisthe , saule et prunelicr,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

ï

quam a nobis morbi remotiores. Teslatur unum varietas
pralorum, quæ depascuntur z quibus herbæ sunt amura!
pariter et dulces; aliæ succum calidum. aliæ frigidmn
nutrientes : ut huila cutine posait tain diversa candira,
quam in herbis natura variavit. Noms est omnibus Eupo-
lis, inter elcgantes liabendus vetoris commua: poetas. is
in fabula, quæ inscrihitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verbe jactantes:

Baratin-58’ au: âne navroôamî; , flanc
flpivov, mitigea et, «régalien; âfiaÂOÙÇ ânorptôyouo’at.

Kai mais; routeroit: lr’ il? olov meneau 1’ ses
même»! 5063671, mi culiez-m rùv «chevilloit.
Kôrivov, GIÎVOV, velim, «eux-av, divin, 890v, xt’t’TÔV, êpe’xnv,

Ilpéuahov, écimoit, omnm, dvfisptxôv, xto’aôv,

me. bien, Oüeôtm- -
Videturne vobis ciborum ista simplicilas, ubi tot enume-
rantur vol arbusta , vel frutices, non minus succo diverse,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis hémines,
quam pccudes, occupentur, Homero teste contentas sum,
qui pestilenliam refert a pecudibus inélioatam : quando

M ACROBE.

sont pas moins divers que les noms, cette sim-
plicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su-
jets que les hommes à être attaqués par les mala-
dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle,

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,
et qui faisait déjà des ravages parmi les trou-
peaux , avant qu’elle eût fait aucun progrès par-
mi les hommes. La brièveté de leur vie est encore
une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi
ceux que nous connaissons bien, celui dont les
années égalent celles de l’homme; a moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-
conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-
maux-là euxtmêmes, ne les voit-on pas recher-
cher avec avidité toute espèce de cadavres, de
graines et de fruits? car leur voracité n’est pas
moins excessive que œ qu’on raconte de leur
longévité. Le second exemple allégué , si je m’en

souviens bien , c’est l’usage ou sont les médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uni-
forme, et non point des aliments diversifies. En
cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de

manger, dans les circonstances où l’infirmité de
la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette
nourriture, même uniforme, vous la refusez a
son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

a la quantité et non a la qualité dela nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

morbus, anthuam in homines posset irreperes, facilius
cnptis per-oribus incubait. Sed et quanta sil mutis anima-
lihus iniirmitas, vitæ hrcvitas indicio est. Quod enim eo-
rum , quibus notifia nobis in usu est, polest annos homi-
nis roquera? nisi recnrras forte ad ca ,quæ de carvis nique
cornieibns tahnlosa dicuntur. Quos tamen videmus omnia
businhiare cadaveribus, univorsisque seminibus insidiari.
fructus arbornm prrscqui : nam non minus cdacilatis ha-
bent, quam de longævilalc eorum opinio fabulatur. Se-
cundnm, si bene recorder, exempium est, solere medicos
maris simplieem cibum nfferre, non variurn : mm hune
oiferatis, ut npinor, non quasi digestu faciliorem, sed quasi
minus appetcndum ; uthorrore nnifomiis alimonim edeudi
desidcrium langui-secret, quasi multis concoquemiis per
iniinnilatem non sumcienle natura. ideo, si quis agres-
œntium vel de ipso simplici amplius appetat, snlnlncitis
adhuc desideranli. Ideo vobis commenta tali, non qualitas.
sed modus quœritur. Quod autem in attende, sicnt in
potando, suades varia vitari, babel iatentis captionis in.
sidias , quia nomine similitudinis roloratur. Ceterum longe
alia poins, alia ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, Sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents
de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,
je. pense que la nourriture, par son poids natu-
rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; tandis que la boisson, plus légère de
sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est
placé au sommet de notre corps. Voila donc
pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

que cette fumée, dont la chaleur subite et di-
versifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête, n’aille point troubler ce siège de la raison;
crainte que nul motif, que rien de semblable ne
saurait inspirer relativement à la variété des ali-
ments.

Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-’
crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-
pliquée des différentes digestions, je n’ai que des
éloges a donner a l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
en nous les principes de la chaleur et du froid ,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

edendo plurimum, mente sauciatus est , quod in bibendo
mutingit? fartas cibo stomaelium vel vernirent gravatur :
infusns vino, fit similis insano; opiner, quia crassitudo
cibi imo in loco permanens exspectat administrationcm
digestionis, et tune demum membris sensim eonfectus
illahitur 1 poins, ntnatura levior, mon alium petit; et ce-
rrhrum , quoi] in vertice locatum est, ferit fnmi calentis
Aspe-mine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quai ad
possidendum caput repentina est, calme tain diversn,
quam subito, consilii sedem sanciet. Quod arque in cibi
varietate metuendumI nulla similitudo, ratio titilla per-
mulet.

ln illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-
mone luculenlo et vario digessisti, illa omnia, qua- de
natura humani corporis dicta suint, et nihil nocent pro-
positæ quazstioni, et eloquenter dicta non abnego. illi
soli non assentior, quad SIICCOS varias, de ciborum varice
laie eonfectus, dicis contraries esse corporibus; cum cor-
pora ipsa de contredis qualitalibus fabricata siut. Ex
calido enim et frigido, de sicco et humido constanius.
Cihns vero simplex succum de se unius qualitatis cmiltit.
sumus autem similihus similia nutriri. Die quaiso, nnde
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté , nous savons qu’un sem-

blable. ne peut se nourrir que par son semblable
Maintenant , je te demanderai comment s’ali-
menteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx ,
L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,

L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

Qui est bruslée , aussi à la rostie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si
n l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-
ciuons de la que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu
créateur de toutes choses n’a pas fait d’une.
substance simple cet air que nous respirons , et
dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il
soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a
point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

compose de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. Il a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-
mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-
mentant. Le feu est à la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud; l’eau, froide et humide ; la terre,
sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnes-
tu à une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

tre»: olim qualilates corporis nutriantur? singula autem ad
se, similitudiuem sui repéré, testis est Empedocles, qui
ail :

Il; 10mm) pèv fauve) poigne, mapàv 5’ éni nixpèv épousai,
’05: r7 ârt’ 65x) E6?" Oaçpèv 6’ inoxsu’eru Gérald).

Te autem smpo audio llippocratis tui verba cum admira-
tione referenth Z si Ev fiv à (implant); , oüx av fi).veav- aill-
veî démâte dg: ëv Èd’ft. Ergo si homo non unuln. nulricndus

est non ex une. Nain et nous omnium fabrirator aerem,
quo circuiufundinuir, et cujus spiramus liaustu , non sim-
plieem habere volait qualitatem, ut sut lrigidus sil sem-
per, aut calent, sed nec continuæ siccitati, nec perpétua
cum addixit liumori; quia una nos non polcral qualitatc
nulrire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fecit ethumectum : sima est restas et calida : auctnmnus
aimais et frigidus : inclus humida pariter et frigida est.
Sic et clementa , qua: surit nostra principia, ex diversita-
tibns et ipsa constant, et nos nutriunt. Est enim ignis ca.
lidus ct siccus :aer liumcctus et calidus :aqua similiter
humecta , sed lligida : at terra frigida pariter et sicca. Cur
ergo nos ad uniformem cibum redigis, cum nihil nec in

au
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les principes d’où nous provenons? Relativement
a ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer à la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions, ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’éprouve quelquefois, pour-
quoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’à

la variété? car celui qui mange gloutonnement
une nourriture simple est sujet aux indigestions,
tandis que celui qui use avec modération
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras- tu , l’excès est le résultat de
la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander a lui-
inéme observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis a une table sicilienne ou asiatique, tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;
comme celui la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en
gorge voracement. Enfin, si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-
quoi composez-vous les remèdes que nous ava-
Ions, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même

nabis, nec cires nos, nec in his, de quibus sumus, unî-
fonnc sil? Quod autem acescere, vel nonnunquam fumare
in stomacho cibum, vis assignare varietati -. ut credamus,
prouuniics oportet, aut semper cum, qui vario cibo uti-
tur, lune pali; aut nunquam illum pali, qui simplicem
sumit. si vero , et qui mensa fniitur copiusa, hoc "tium
sœpe non sentit; et qui se, une cibo afiicit, szepe sustinet
quod accusas : cur hoc varietati, et non mode educitatis
assignas? Nam et de simplici avidus noxam patitur crudic
tatis , et in vario moderatus digestionis commodo fruitur.
At, inquies, ipsa immoderatio ex ciborum variétale nas-
citur, titillante gula, et ad sumenda plura, quam neccsse
est, provocante. Rursus ad ca, quæ jam dixi, revolvor,
cruditates de modo , non de qualitale provenire. Modum
veru serval,qui sui potens est, et in mensa Sicula, vel Asia-
na : excedit impatiens , ctsi salis olivis aut olere vescatur.
Et tain ille copiosns, si moderationem tenoit, sanitatis
campos est, quam insanus fit ille, cui merus sa] cibus est,
si hoc ipsum voracitcr invaserit. l’ustrémo, si in his, quæ
sumimus, varietatem noxiam pillas; cm polionum remn-
din, quæ per os hnmnniS visceribus infunditis, ex tam
contrefils ac sibi repugnantibus mixta componitis? Succo
papaveris admiscetis euphorhium ; maudragoram, aliasque
herbas conclamati frigorie, pipere temperatis : sed nec

MAC ROBE.

si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

suc du pavot; vous mitigez, au moyeu du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remè-
des font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture , les premiers en la rani-
mant , la seconde en l’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns , tandis que vous condamnez l’autre aux dé-
goûts de l’uniformité 7 Après toutes ces objections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que leur
que, dédaignant la modération, elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne
mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le nom de la volupté qui est honteux, car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-
cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien a l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis testi-
culoe castorum, et venenala corpore viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit ladin, quidquid devehitur
herbarum , quibus Creta generosn est. Cam ergo ad ces
todiam vitae hoc raclant remédia, quad cibus, (siqnidem
illa eam revocent, iste continent) cur illis providere n-
rictatem laboras, istum squalori uniformitatis addicil?
Post omnia in voluptatem censura cothurnati semoule
invectus es : tunquam voluptas virtuti semper inimica sil,
et non cum in luxum, spreta médiocritate, prolapsa est.
Quid enim agit ipse serval , non edendo, nisi eugénie lame,
nec potando præter sitim, nisi ut de utroque captatio-
luplatem? Ergo voluptas non inox nomine ipso infamis est;
sed fit mode utendi vel honeste, vel argucnda. Pantin
est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nana
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio inclus in
ventrem reconditur, patula exspectatione rapientem ; et.
dum animose fruitur, mox cum conooquit. Quod non a
æquo cibis evenit, quos nulle sui dulcedo commendll.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gui!!! irritamenlum.
cum sains sil hominis , vigere appétentiam P qua déficiente
Ianguescit, et periculo lit propior. Nam aient in mari gu-
bernatorcs venin suc , etiamsi alanine ait , coutrahendo in
minorem modum vela prætervolant , et flatnln , cum Im-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et son veut court des ris-
ques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi , si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo«

site en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-

nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage , nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours là pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis à un reo
pas d’agrément, et non a un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-
chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait a l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-
teinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -
Tu asparle, Eustatbe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif a sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile à la santé.

jar est, cousent, sopitum vero excitare non possunt : ita
et appetentia , cum titillatur, et crescit, ratinais goberas.
cule temperatur; si semai ceciderit, animal exstinguitnr.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appétentia sala commen-
dat : elahorandum nabis est commento varictalis, ut hœc
scraper provocetur; cum presto sit ratio, quia intra mo-
déranonis une termines temperatur. Memineritis tamen ,
lapide me convivio adesse, non anxio P nec ait admitto
varietatem, ut luxum probem , ubi quæruntur æstivœ
aires et hibernæ rosie; et dum mugis ostentui, quam usai,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et pérégrina
maria sollicitantnr. la enim lit , ut, etiamsi sanitatern su-
Inentium mediocritas observata non sauciet, ipse tamen
laxus morum Lit ægritudo. Ris favorabiliter exceptis, Di-
serins, Ohsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego
medidnæ. Qui volet cligere sequenda, usum consulat : et,
quid sit ntllius sanitatl, expertentia docebit.

CAPUT Vl.

Villon neutraan potins videri. quam calidum : et
sur rare (eminet , soues cita inehrtentur.

Post hac Flavien. : Et alios quidem medicos idem di-
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Que le vin, du: sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les viell-
lards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu ,j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin au nombre des subs-
tances échauffantes; et tout a l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin. Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin , selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Alusi le fer est froid au tact : « Il saisit
a avec les dents le fer glacé u (a dit Homère) :
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le yin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson, ou estemployé extérieu-
rement par voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ilsl’administrent à l’estomac
malade et affaibli,afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties relâ-
chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

œntes semperaudivi, viunm inter calida censendum; sed et
nunc Eustathius , cum causas ebrietatis attingemt , prædi-
cabot vini calorem. Mihi autem hoc sœpe mecum repu-
tanti visa est vini natura frigori propior, quam calori : et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum tralior ,
ut vestrum sit de mes exislimatione judicium. Viaum ,
quantum men fert opinio, sicut natura frigiilnm est, ils
capes vel etiam appetens est calorie, cum calidis fueril
admotnm. Nain et ferrum cum tactu sit frigidum , dmypèv
8’ ne xaÀxèv ôôoüaw, si tamen solem pertulcrit, cancales

cit; et calor advena nativnm frigus expellit. Hoc utrum
ita esse ratio persuadeat, requiramus. Vinum eut potin
interiorihusconciliatur, sut feta, ut superficiem caret, adhi-
betur. Cum infunditur cuti, quia frigidum sil, nec medici
inlitias eunt : calidum tamen in intérioribus prædicant,
cum non tale descendait, sed admixtum calidis concalesœt.
Certe respondeant vole , cur stomacho in lassitudinem de-
generanti , ad instaurandas constrictione vires offerant
ægrescenti vinum , nisi frigore suo lassata cogeret, et col»
ligeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ultcrius lassitudo, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curatione mu.
tantes. Dabo aliud indicium amidentis magie vine, quam
ingeniti calorie. Nain , si quis moiteur aesciens hauserit,

se.
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me discntcncore pourquoi,tandisqu’ilsnclaisscnt
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant
tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation, le vin n’est point au nombre des cho-
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une
autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle luicst seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire à soi la cha-
leur, et , comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na-
ture, par son mélange avec le poison en aug-
mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est poiutparvenu

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal , pour, dans les deux ces, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou
d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-
peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froi-
deur de sa substance. Tous les échauffants pro-
voquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, taudis que
celui qui a bu brancoupde vin n’est pointporté au
coït. Il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerva

non ncgn, hanstnenm meri plurimi solcre cnrari. lafnsum
enim visrerilius trahit ad se calorem, et venelle frigide
quasi calidlnn jam repugnat. Si vcro aconitum ipsum
cum vine tritum potni datum sil, llanrientem nulla cura-

. tic a morte defcndit. Tune enim vinum natura frigidum
admixtione sui fl’igns auxit veneni, nec in interierihus jam
calescit; quia non libernm, sed adniixtum alii, immo in
aliud versum, descendit in vissera. Sed et sudore nimie
vel laxato ventre deiessis vinum ingerunt, ut in utroque
morbo constringat meatus. lnsomnem medici frigidis ob-
linunt, modo papaveris succo, mode mandragora, vel
similibus; in quibus est et vinum. Nam vine somnus re-
duci soiet; quad non nisi ingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant, et generationi favcnt z hausto autem mcro plurimo,
finntviri ad coitum pigriores. Sed nec idoneum conceptio-
ni fcrunt; quia vini nimietas, ut frigidi, faeit semen exile
vel debilc. Hoc vero vel manifeslissimam existimationis
mon: habet assertionem, quad quæcunque nimium algen-
tibus , eadem coutingunt ehriis. Finnt enim tremuIi , gra-
ves , pallidi , et saltu tumultuanies spirlins artus sans et
membra quatiuntur : idem corporis torpor ambobus, ce»

M.t(lR0iilî.

la semence Cc qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion, c’est que les mémos

symptômes se manifestent chez les hommes qui
sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitent par secousscs tumultueuses, ébranlent

leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu-
sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-
pellent paralysie est produite par l’excès du v"n,
comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel gcnre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, aiin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent
bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point quej’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe , c’est dans lc traité d’Aristote

dem linguæ titubatio : multis autem et morbos ille, quem
népaho’w Græci vouant, sic nimie vino , ut multo algore
contingit. Respicite etiam, quæ genera curationis adiribean-
tur ebriis. Neutre eubare sub multis operimcntis jubentur,
ut exstinctus calor refoveatur? non et ad calida lamera
ducuntur? non illis unetionum tepore caler corporis exci-
tatur? Poslremo, qui fiant crebro ebrii , cito sénescent t
alii ante tempus compctentis ælatis val calvitio vel canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresœntem Hammam violenter
eXStinguit, dum per frigus suam calorem vinoit démenti.
Néo hoc prætereo, quad ex fructibus arborum illi suai
frigidiores, quorum succus imitatur vini sapai-cm : ut
mala seu simplicia, seu granata , vel cydonia, qum cotonia
vocal Cato. Hæc ideo dixerim, quod me saupe movit, et
exercuit, mecum disputantem : quia in medium profane
volui, quid de vino existimaverim sentiendum.

Ceterum consultationem mihi debitamhnon omitto. Te
enim, Disari , convenio, ut, quod quærendum mihi oc-
currit, absolves. Legisse apud philosophum grœcnm
memini, (ni l’aller, ille Aristoteles fait. in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-
ment,et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession le
commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomc,
si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela , comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous au-
rons appris en même temps ce qui y plonge fré-
quemment les vieillards. En effet, le tempéra-
ment du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très humide; la beauté et la finesse
de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du
superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné ade
fréquentes évacuations , contient un grand nom.
bre de conduits , qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

ebrietate composuit,) mnlieres rare in ehrieialem cariera,
crebro senes. Sec causam vel hujus frequeniiae , vel illius
mimis adjecit. Et quia ad uaturam corporum tota haie
quzcstio pertinet, quam uosse et industriæ (me, et profes-
sionis oflicium est, volo , te causas rei , quam ille senten-
liæ loco dixit , si tamen philosopha assenliris, aperire.
Tum ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire , cujus inventis nec ipsa natura dissen-
lit. a Muliercs, n inquit, u- ram ehriantur, crebro seines. u
Rationis plena gemina ista sententia, et altera pendet ex
altera. Nain cum didicerimlls , quid mulieres ab ebrietate
defendat, jam tenemns , quid senes ad hoc freqnenter
impellat. Contrariam enim aortite naturam snnt muliebrc
corpus et corpus senile. Muller humectissimo est corpore.
Docet hoc et levitas cutis, et splendor : docenl præcipue
assiduæ purgationes, superfluo exonerantcs corpus hu-
more. Cum ergo cpotum vinum in [am largum ceciderii.
humorem , vim suam perdit, et lit dilutius , nec facile ce-
rebri sedem ferit, lertitudine ejus exstincta. Sed et lia-c
ratio jnvat sententirc veritatem, quod muliebrc corpus ,
uchris purgationibus depuiatum , pluribns consertnm est
foraminilars, ut palealin menins, et vins lunchent humori
l" f’iâl’stiouis exitum ciiiifliiciiii. l’er haie lorauiina vapor

ma celerilcr cvanesril. Contra senibus siccum corpus

du vin se dissipe promptement a travers ces con-
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares à cet age , cequi
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires ; il s’empare avec toute son éner-
gie d’un corps desséché. et bientôt il a atteint
le lieu où siège l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs mem-
bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’elève tout entier vers
le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards
ivres; le tremblement des membres, le bégaye-
ment, l’abondanee 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 moyeu du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidèja les

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

CHAPITRE Vil.

Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chauvi
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivro
pas.

Leraisonnement deDisaire futapprouvédetout
le monde; et Symmaqne ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : qnod probat asperitas et squalor cutis. Unde et
lliPC reins ad lletum lit dinieilior; quod est indicinm sie-
citalis. luira hos vinum nec patitur contrarictalem re-
pngnantis humoris, et integra vi sua adhaircticornpori
aride; et max loca tenet, qum sapere horum! minis.
traut. Dura quoque esse senum corpore, nulla dubitatm
est; et ideo etiam ipsi naturales mcatus in membris du.
rioribus ohserantur : et hausto vino exhalatio nulla cou-
thigil, sed totum ad ipsam salien) mentis ascendit. Hinc
lit, ut et sani sencs malis ehriorum laborent, tremore
memlirorum, lingnæ titubantia, abundanlia loquendi ,
iracundiœ wncitatione : quibus iam subjacent juvenes
ehrii, quam senes sobrii. si ergo levem perlulerint im-
pulsniu vini, non accipiunl hinc mala, sed iucilanl, qui-
bus œtali ralione jam capti suai.

CAPL’T Vil.

Feminis frigidiorne slt natura, quam vlrls. an calidlor.
Et cur mustum non lncbriet.

Prohaia omnibus Disarii disputationc, subjecit Symma.
chus : (il spectata est iota ratio , quam de muliebris Mn ir-
lalisranlutc Disarius imi-nil . lia uunm ab et) prælermis-



                                                                     

m MACROBE.rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
n négligé un : c’est que la grande froideur qui
règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles
boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit : C’est a tort que
tu penses que le tempérament de la femme est
froid; jete prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les
humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par
de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le
corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tem-
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang , elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lors-
qu’on regardait comme un honneur a leur ren-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la
fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération, les

sum est, nimio frigorc, quod in earum corpore est,
frigescerc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
quæ elangnit, nuilum calorem possil, de quo nascitur
ehrietas, esciture. Atl hæc Horus : Tu vero , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego caiidiorem virili, si tibi volenti erit , facile probabo.
Humor naturalis in corpore. quandc actas transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in pilos. ideo tune et pubes, et ge-
nre, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore serins hujus manet coutinuus splendor et
lævilas. Est et hoc in illis indicium caloris;abundantia
sanguinis, cujus natura fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidat, crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigidas, quas nemo potest negare plenas caloris, quia
sanguinis plenæ surit? deinde, licet urendi corpora de-
functorum usas nostro seculo nuiius sit; lectio tamen do-
cet, en lempore, quo igni dari honor mortuis habebatur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simui incendeo
renlur, solitos fuisse -funerum ministres denis virorum
rorporibus adjicere singula mnliebria; et unius adjutu,
quasi natura flammei, et ideo celcriter ardentis, cetera
liagrabant lta nec veteribus calot mulierum habebatur

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parcequ’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-
lation fixe l’âge de puberté a quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas la
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envelopper comme les hommes dans de nom-
breux habits, se contenter de légers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au
froid répandu dans l’air?

A cela Symmaque répondit en souriant : -
Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
a passer du rôle de cynique à celui (l’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,de’faut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui
des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties où la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car
la condensation est la suite de la froideur, et le
poli des surfaces est une suite de la condensation.
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé
est une substance crue, indigeste, et dont l’é-
coulement peut être considéré comme une infir-
mité. Cette matière n’a point de siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

incognitus. Nec hoc taœbo, quod. cum calor semper se
ucrationis causa sil, feminœ ideo celerius, quam pueri,
fiant idoncæ ad generandum,quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duodecimus annus in femina , et
quartas decimus in puero déliait pubertalis relatera. Quid
plura? nonne videmus milliers, quaudo nimium [figue
est, mediocri veste contentas , nec in operimentis plu.
rimis involutas, ut viri soient; scilicet uaturali odore,
contra frigos , quad ner ingerit, repugnante? Ad hue re-
nidens Symmschus z Bene, inquit, Horne noster tenta:
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit mais,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nain quod
pilis, ut viri, non obsidentur, inopis calorie est. Calor
est enim, qui pilas ereat : nnde et eunuchis dosant, quo-
rum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano illæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caloris. Lœve autem est mulierum corpus, .
quasi naturali frigore densatum. Comitntur enim algorem
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sæpe purganlur,
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
est enim et crudurn, quod egeritur, et quasi infirmum
emuit; nec babel sedem, sed natura quasi noxium et ina-
gis frigidum pellitur: quod maxime probatur, quia mu.
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cequl est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-
dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité. du cadavre fe-
minin qui aidait àbrûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-
tude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non
de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-
tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-
précier, par l’acte de la génération , la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes celle de concevoir;
et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-
cilement que les hommes la froideur de l’atmos-
phère; car les semblables se conviennent récipro-
quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

Au reste, que chacun lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

comme a un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes générale-

üeribus,cum purgantur , etiam algere oontingit. Unde in-
telligitur frigidum esse, quod effluit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia calorie exstinctum.
Quod muliebrc corpus juvabat ardentes virus, non calorie
ont, sed pinguis carnis et oleo similis; quad non in illis
contingent ex calme. Quod cite admonentur generaliouis,
Ion nimii caloris, sed natura: infirmioris est : ut exilia
peina celerins maturescunt, robusta serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem caloris, con-
sidéra, viros longe diutius perseverare in generando,
quam molieres in pariendo :et lime tibi sil indobitala
probatio in utroque sexu vel frigorie , vel caloris. Nam vis
eadem in frigidiore corpore celerius exstinguitur, in cali-
dicte diutios perseverat. Quod frigos aeris tolerabilins
viris feront, [soit hoc suam frigos ; similihus enim similia
godent. ldeo ne corpus earum frigos barrent, facit con-
Mode) natoræ, quam sortilæ sont frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vero ad
sorteur vcnio consulendi , et quad scitu dignom cxistimu,
ab eadem Dinar-in qusero , et mihi osque ail affectum ni-
mio union. et cum in celais , tum in his optime dot-lu.
Hurler in Tnœulano men fui, cum vindemiulcs fruclus
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ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé à mon domaine de Tosca-
lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément ou qu’ils expri-
maient, et cependant n’être point saisis par l’i-
vresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de
ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan.

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la rai-
son. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point
du tout.

Disaire lui répondit: -Tout ce qui est doux a
bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et à la satieté succède le dégoût. Or, le
moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homére, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
earil a donné au miel l’épithete de doux, ïluxspiïi,

et au vin celle de suave, fiât. Ainsi, le moût
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,
parle dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire a l’ivresse. Les médecins
provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,
ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

pro annua solemnitale legerentor. Erat videre permixtos
rusticis servos haurire, vel de expresso, se] de spnnle
fluente, mustum ; nec tamen ehrictate capi. Quod in illis
præcipue adlnirabar , quos impelli ad insaniam parvo vina
noveram. Quæro, que: ratio de mosto ehrietatem aut tar-
dam fieri faciat, au! nullam? Ad hæc Disarius : Omne ,
quoddnlce cst,cilo satial, nec diuturnam desitlrrii sui fidem
tenet, sed in lecum salietatis suer-eau liorror. in mnstn
autem scia dulcedo est, suavilas nulla. Nom vinum ouin
in infantia est, dolce; cum pubcseit, mugis suave, quam
dolce, est. Esse autem liannn duarum rerum distantianl,
certe Homerus testis est, qui ail :

Mâts: flottage). mi ses: oîvep.

Vocavit enim mal dolce, et vinum suave. Mustam igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dolce, honore
qoodam tanlum sumi de se non patitur, quantum suffirais!
ebrietati. Addo aliud, naturali ratione cbrietati duit-euh
nom rcpugnare. adeo ut medici ces, qui osque ail pericu -
lnm distenduntur vino plurimo, cogant vomere : et post
vomilum contra fumum vini, qui remansit in venis, p.1.
"ennuieront nielle illilum; et ifs hominem al» chrieiatis.
male dulcedo dcfendit. ideo ergo non iul’biiül Inustum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle
de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
à travers la intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps
les deux substances qui composent sa nature,
l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

sant, tombe dans les parties inférieures : quant
a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
elle. la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a

(le l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’cau qui l’adoucissait se.
tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au-

, cane humeur délayante et adoucissante.

CHAPITRE Vlil.
lie la facilite ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extre-
niemenl subtiles.

Furius Albin. -- Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

moi , je te prie, pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la sancisse cependant ù
été nommée insicium (mot formé d’insectio,

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menueà laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-
santes de la viande, et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment

in quo est sala dulcedo. Sed et hac de idonea ratione des-
cendit, quad muslum grave est, et flatus et aqure per-
inixtione, et pandore soo Clio in intestina delabitur ac
protluit , nec manet in lacis olnimiis élirietati : delapsum
vcro relinquit sine dubio in hombre arobas qualitates na-
turæ suæ :qoarum allera in statu , altera in aquæ subs-
fantia est. Sed flatus quidem , quasi asque lmndcrosus, in
imo delabitnr : aquæ vcro qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitude in
lnnnine resedit, banc diluit et exslinguit. lncssc autem
nquam musto, vol hinc deoetur, quad, cum in vctusta-
lent proeoilil, fit mensura niions, sed acrins fortitudine :
quia, cxhalala aqun, qua mollicbatur, remanct vini sofa na-
tura cum fortitudine sua libcra, nulla diluti ltumoris per-
mixtione mollita.

CAPU’l’ Vlll.

De facililate vel difficnllate. digestionls quorundam cibo-
rum : dague aliis quibusdam quœstlunculis oppidoquam
argulis.
Post lare Furius Albinos : Ego quoque pro virili partiaire

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicos,
quarso, qua: causa difficile digest" fanait innicinni z qnod
ab inscctione insicium dictuui (amissionc enim lilcra:
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difficile a digérer, c’est précisément ce que tu

croyais en devoir préparer la digestion. Carla
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-ci, dont la chaleur aide la
digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;
d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

la même chose au sein du liquide qui se trouve
dans l’estomac, se soustrait a l’action de la di-
gestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, à proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

-- Je voudrais beaucoup encore , dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont
plus faciles à digérer que d’autres plus Iégercs.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.

Disaire lui répondit: -- La raison de ceci est la
force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité
suffisante de matière ," s’en empare facilement,
agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt
à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-
tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

poslea, quad nunc babel nomen, obtinuit) cum muitnm
in en digestionem futuram jnverit tritura tam diligent, et
quidquid grave erat carnis assumserit , consummationcnr
que ejus multa ex parte eonfecerit. Et Disarius: Inde
hoc germa cibi difficile digeritur , onde putas et digestio-
ncin ante provisain. Levitas enim, quam tritura præstitil,
facit, ut innatet ode cibo , quem in media ventris inventé.
rit, nec adhæreat cuti venois, de cujus calera digestia
promovctnr : sic et max tritum alque formatuui, cum in
aquam conjicitur, natat. Ex quo intelligitur, quod idem
fat-ions in ventris linmore, subdueit se digestionis me
sitati, et tain sera illic eoqnitur, quam tardius confioiun-
fur, qua: vapore aquœ, quam qua! igue salvantur.
Deinde, dum instautius ten’lur , mnltus ci (lotus involvi-
fur, qui prins in ventre consumendns est : ut tum demain
confieiatur , quad remansit de carne jam liberum.

Hoc quoque scire avec , Furius inquit , qum facial musa
nonnullos carnes validiorcs facilius «figer-are, quam fe-
nues? nant, cum cita caquant alfas bubulas, in aSll’rls
piseibus contemplerons fabulant. ln his, Disarins ait, hujus
rei auctor est nimia in homme vis coloris : qum, si idoncani
mater-ictu suscipit, libéra eongrédilur, et cita cant in
concertationo mosumit z lovent mollo puniroit ut lutan-
ti-in , mutin in cincrem potins, quam in succum , ventât :
ut ingcntia robera in oarbouuui fiesta Ioccnlia igue. tu l-
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revient encore ù notre sujet, c’est celui d’une
forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
ment a toutes les tempêtes.

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:
- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,
je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasion-
nant aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantesel âcres irritent lasurfacesur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mi-
tigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nui-
sibie.

Cæeina ajouta : - Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit. :
Cæcina, tu sais par tu propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

l

tuntur : paiera si in ignem ceciderint, Inox solum de ois
(:inerem reslat videri. Herbes et hoc exelnplum non dimo-
num, quod potentior mols ampliora graina conl’ringit,
tuteura illa, qua! sunt minutiora, transinittit : vente nimio
abies aut quercus avellilur; cannam nulla facile frangit
prou-Ha.

Cumque Furius, delcclatus enarrantis ingénie, plura
vellet interrogare, Carcina se Albums objecit z Mihi quo-
que desiderium est habendi paulisper negutii outillant
[neurula Disarii doctrinal Die, on) le, quai lacit causa, ut
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, vulnus excitent ,
et loca perforent; devorata vero nullaui ventris utrpori
inférant læsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres
et ealidæ superiiciem, cui opponuntur , esulcerant, quia
integra virtute sua sine alterius rei adrnixtione utunlur ad
Doum : sed si in ventreni recepla sint , solvilur vis carlin)
ventralis humoris alluvione, qua tiunt dilutiores. Deinde
prins vertunlur in succum ventris colore, quam ut intégra
passim nocere.

Gamins subjecit : Dom de calore quuimur, admonror
rei. quam semper quix’silu digitaux putavi, Cor in dicnnt),
qua: regnmum alioruni (uilidissima est, vinum non calida ,
sed pænc dixerim, liigida virlute nascatur? Ali hoc Di-
sarius : Lîsu tihi, Allume, CUIIIPCIIUIII est, tiquas, qum sel
de aliis puteis, vcl de foutibus hauiiuulur, utimur hieme,
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en été; ce qui arrive ainsi, parceque l’air répan-

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,
dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

fait fumer les eaux qui naissent a une grande
profondeur. Ce qui partoutsu bit des alternatives,
a cause de la variété de la température, est per-
manent en Egypte, dont l’airest toujours échauffé.
Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de laterre,

enveloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.

La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæeina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou
parce que la peau s’y accoutume; tandis que le
mouvement met sans cesse en contact avec no-
tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

nouvellement augmente chaque fois le senti-
ment de la chaleur.

Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque, pendant
l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-HI de la fraîcheur, et

astate. frigosrere. Quod fit non alia de causa, nisi quod
acre, qui noliis eireumiusus est, propler telnporis ration
nom ralentie, iriens in terrarum ima demergitur, et aquas
inlicil, quarmn in imo est seaturigo : et contra, cum aer
liiemem prælert, calor in inlcriora dcmergens, aquis in
imo naseentibus dut vaporem. Quod ergo ubique allernatur
variétale temporis,hoe in [Égypte scalper est, cujus aer
sempcr est in calore. Frigus enim lnm petons, vilium
radierbus involvitur, et talem dan qualitatem succo inde
nasronti. ideo regionis calidæ vina adore carnerunt.

Tractatus noster, Albinus inquil, semel ingressus calo-
rem, non facile alio digreditur. Dicas ergo volo, cor , qui in
aquam descendit validant, si se non rnoverit, minus uritur;
son] , si agitato suo aquam moverit, majorent sentit calo-
rem; et tuties aqua urit amplius, quolies novus ci motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, qum axilnescrit
nostro corpori, Inox prarbet tactmn sui inansueliorem, vel
quia cuti assuevit, vel quia frigos û(’(’t![)il a nobis. Motus

vero aquain novain semperae novain rorpori applicat z et
cessanteasslietudine, (le qua poule ante diximus, seniper
limitas auget summi! calo: is.

(Jar ergo, Alliinus nil, restante cum aer calidus ilahro
movelur , "on calorem , sed frigos , acquirit? eadem enim
ruiione et in hoc ferrormn «li-heurt motus augere. Non
eadem ratio est. l)isuius inquit, in equo: et aeris Cili’lll).
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma.
tière intense, lorsqu’elle estenmouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-
ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était
de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit pro-
duire la sensation de la fraicheur.

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mémés

éprouvent un tournement de tète? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-
teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interroga-
tions z A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-
cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-
tes etplégères réponses peuvent satisfaire a mes
interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mémes éprouvent-lis un tournement de tète et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, lis finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps 7 Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

llla enim corporls solidloris est; et crassa materies, cum
movetur, intégra vi sua superficiem, cui admovetur, lava.
dit : ner moin in veniam solvitur, et liquidior se factus
agitato, tintas efficitur. Porro et flatus illud removet,
quad circumfusum nabis crut; (erat autem circa nos
calot). Remoto igitur per datum calore, restat, utadvenam
sensum frigorie præstet agitatus.

CAPUT 1X.

Cor le in nrbem rotules pailantur vertlgtuem cupide. Et
quornodo ocrebrum ipsum sensuri expers, semas tamen in
ceterls membris gubernetJbique obller. quæ parla humani
corporil sensu canant.

Interpellat Euangelus pergentem eonsultationem : et,
Exercebo,inquit, Disariuni nostrum, si tamen minutis illis
suis et roraatibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die, Discri , car qui in se venant, ut sape in orhem ro-
teutur, et vertiginem capltis et obscuritatem patiuntur
ocuiorum : postremo, si perseveraverint, ruant, cum nul-
lus alias motus wrporis liane ingerat necessitatem? Ad
Lac Disarius, Septem, inquit, corporel motus surit z ont
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il se porte en avant , ou il recule en arriéré, ou il
sedétourne à droite ou à gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-a-dire le mouvement sphéri-
que, par suite de ses fréquentes conversions ,
trouble et submerge dans les humeurs de la
tète l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cer-
veau, communiqueachacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-
ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-
ment, l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fin, les nerfs et les muscles ne recevant plus au-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-
niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doit sa
force , croule , privé de son appui. Néanmoins ,
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-
cles ceux qui s’exercent fréquemment au mou-
vem ont circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvementqui n’est plus nouveau pour lui;

enim accedit prorsum , sut retrorsum recedit, sut in dex-
teram Iævamve divertitur, sut sursum promovetur, ont
deorsum, au! orbicuiatim rowtur. Ex his sepiem motibus
omis tantum in divinis corporibus invenitur : sphænlem
dico , quo movetur cœium, quo sidéra, quo cetera mo-
ventur elementa. Terrenis animalibus illi se: præcipue
familiares sunt; sed nonnunquam adlu’betur et septimus.
Sed sex illi ut directi, ita et innoxii : septimes, id est, qui
gyms efficit, crebro conversu turbat, et humoribus capitis
invoivit spiramentum, quod animam œrebro, quasi omnes
sensus œrporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, quad ambiens cerebrum, singulis sensibus
vim suam præslat , hoc est, quod nervis et muscuiis cor-
poris fortitudinem præbet. Ergo vertigine turbatum, et si.
mui agitatis humoribus oppressum languescit , et ruiniste-
n’um suam descrit. Inde lit his, qui replanter in gyms ,
hebetior auditus, visas ohscurior. Postremo nervis et
museulis nuilum ab eovirtutem , quasi déficiente, su-
mentibus, toium corpus, quad lis sustinetur et in robur
erigitur, descrlum jam fuicimentis suis, iabitur in rui-
nam. Sed contra hæc omnia eonsuetudo, quam secundam
naturam pronuntiavit usas, illos juvat, qui in inti motu
rampe versantur. Spiramentum enim cerebri, quod paqu
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continue ses fonctions sans être troublé;en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’é-
chapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-mémo, dire qu’il n’y avait
point de sensibilité dans le cerveau, mais que,
comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? - Cela est vrai, ré-
pondit Disaire-Te voila donc pris. Car, même
en t’accordaut (ce qui est pourtant difficile à se
persuader ) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-
que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de’sensation? Peutoon excuser l’audace d’une

telle contradiction , ou la légèreté frappante de
tes discours t

Disaire répondit en souriant : -Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-
ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les clie-
veux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

presions de cet esprit qui communique la sen-
sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que
cette même impression, que la siccité repousse,
ne peut être retenue au sein de cet amollisse-
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

sale diximus, assuetum rei jam non sibi novæ , non pave-
sclt hune motum , nec ministeria sua deserit. ldeo con-
suetis etiam iste agitatus innoxius est.

Et Euangelus : lrretitum te jam , Disari, teneo z et , si
vere opinor , nusquam hodie elfngies. El alios enim in arte
tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, ccrcbro
non lnesse sensum; sed ut ossa, ut dentés, ut capillos,
tu et œrebrum esse sine sensu. Verumae est, hæc vos
dicere solilost ut l’alsum refelles? Verum, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, prester capillos
in hominis aliquid esse sine sensu, qnod non mais per-
saasn est; tamen sur sensus omnes paulo ante dixisti a
cerebro ministrari , cum , cerebro non inesse sensum , ipse
bleuis? potestue excusare hujus contrarietatis ausnm
tel vestri cris nota volubilitas? Et Disarius rcnidens : Re-
lie , quibus me involutuin tenes, nimis rare suai , nimis
palma; ecce me, Buangele, sine nisu inde exemtum vi-
debh. Opus natura: est, ut sensum vel nimium sicca,
vel nimium humecta non capiant. Ossa, dentés cum un-
guibus et capillis, nimia siecitate ita deasala sunt , ut pe-
netnbilis non sial eflectui animæ , qui sensum ministrat.
Adeps, médulla, et œrehrum ils in humore stque mob
me sont. ut eundem eticctum animas, quem siccitas illa
mon reclpit , mollilies ista non teneat. [deo tain dentibus,
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existerdans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui
à qui l’on trancherait une dent, un os, une portion
de graisse , de moelle, ou de cerveau. Cependant
nous voyons , diras-tu, ceux a qui l’on coupe des
os éprouver des tourments; et les hommes sont
souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,
il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-
leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-
bissent l’amputation avec la même insensibilité
que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents , le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sante hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente a
la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée , non en elle-même , mais dans la partie
où elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible a la
douleur; mais, si ou l’arrache il communique
une sensation a la chair dont il est sépare. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

lui donne la mort, non par sa propre sensation,
mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-
main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
œrebro sensus inesse non potuit. El sicut sectio capilla-
rum nihil doloris ingerit : its si secetur vel dans. vel osl
seu adeps, seu cercbrum, seu médulla, aberit omnia
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis allici,
quibus secaiitur ossa , torqueri homines et dolore deutiuln.
Hoc verum esse, quis abneget? sed , utos secetur, omen-
tum, quod impositum est ossi, cruciatum, dum sectio-
nem patitur, importai. Quod cum medici manas transit,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium dolor est,
non us deutis in sensu est, sed caro, qnæ continet den-
tem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secalur : qui carni sdhæret, jam fuit,
si secetur, dolorem , non suo, sed sedis snæ corpore. Sl-
cut capillus , dum superior secatur, uescit dolorem; si
avellatur. seasum accipit a carne, quam deserit. Et cew
brum, quod tactu sui hominem vel torquet, vel fréquen-
ter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui,id est ,omen-
ti , hune imporlat dolorem. Ergo diximus quæ in homine
sine sensu siut; et que: hoc causa faciat , indicatum est.

Reliqua pars debiti mei de en est, cur cerebrum, cum
sensnm non liabeat , sensus gubernet. Sed de hoc quoque
tentabo, si polero esse solveado. Sensus, de quibus lo-



                                                                     

896 MACROBE.à expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,
le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables z car les corps divins n’ont au-
cune espèce de sens , tandis que tous les corps,
même les divins , ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-belle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lamine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sa nature et nous venant d’en haut, l’â-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
à la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau , esprit au moyen duquel
l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept
paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous
appelons en grec syzygie l’assemblage de
deux nerfs qui partent ensemble du même
lieu, et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-
veau remplissent les fonctions de canaux, qui
vont distribuer, chacun en son lieu , d’après les

quimur, quinque sunt : visus , auditns, odoraius , gustus
et iacius. Hi sut corporci suai, aut ciron corpus, Salis.
que saut caducis corporibus familiarcs. Nulli enim di-
vino corpori sensus inest : anima vcro omni corpore,
vel si divinum est, ipsa divinior est. Ergo si dignitas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi apinm
caducis: multo irisais anima majoris est majestatis , quam
ut sensu agent. Ut autem homo constet ct virum animal
sit, animal (intestat, qua: corpus illuminai. Porro illumi-
nai inliabitando; et hahiiatio ejus in ccrcbro est. Spino-
ralis enim natura, et ad nos veniens de alto, pariera in
homine et altam, et spliaëralcm tcnnit, et qum sensu ca-
reat , qui non est anima: neccssarins. Sed quia necessarius
animali est, lucet in caverais ccrebri spiramcntnm de ef-
fectibus suis : cujus spiramcnti natura lia-c est, ut sensus
ingérai, et guillemet. De his "encaverais, ques ventres
cerehri nostra vocavit aniiquitas, nascuntur nervorum
septem confina: cui rei nomen, quori ipso voles . Lati-
num facile. Nos enim oviuyiav nervoruln vocanius, cum
bini nervi pariter emergnnt, et in locum cérium desinunt.
Septem igitur nervorum octaviai, de con-lui ventre nas-
œntes , vicem iraplent iislularum, spiramentum sensiti-
cnm ad sua qnæque loco naturali loge dut-entes, ut son.

lois de la nature, le souffle et la sensation , et
communiquent ainsi cette propriété aux mem-
bres les plus rapprochés, comme à ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux, et leur
donnela faculté de distinguer les diversobjets et de
discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produit la notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’a-
dorat; la quatrième va occuper le palais , par
ou nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les ob-
jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième
paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-
ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be«
soin, repousser le superflu, et pour être enfin
à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-
dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et
qui joue un rôle si utile et si important, que les
médecins l’on appelée le long cerveau. De la
aussi, comme du cerveau , partent divers canaux
qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,
l’immortalité lui soit assurée. L’action del’ame

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force,snivantles moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

snm vicinis et longe positis membris auimalis infundant
Prima igitur mauvis: nervoruiu talium petit oculus, et
(lai illis agnitionem specierum, et discretionem colomm.
Secundo in aurcs diffunditur; per quam eis innascitur ao-
tiiia sonornm. Tertio naribus inscritnr, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenet; quo de gustatibus judin
caiur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mullia et aspcra, frigide et calida discernit.
Serra de cerebro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ni, qnæ désuni , appelai, super-
tlua respuai , et in immine sobrio se i psc modcretur. Sep-
tima monta nervorum infundit sensnm spinali medullæ;
qum hoc est animali, quod est navi carina : et arlen usu
ant dignitate prirripna est , ni longum ccrebrum a me-
diris sil vol-nia. Ex hac dcniquc , ut ex cercliro, diversi
nasruntur menins , virtutem tribus animas propositis mi-
nisirnnics. Tris sont enim, qum et animas provideniis
noripit corpus :uiimalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
intuiortnlitas illi successions: quæratnr. His tribus propo-
sitis, ut (titi, aninim per spinalcm mcduIIam præbelur
(’m’t’ills. Nom cordi, et jccori, et spirandi ministcrüs.
«par omnia ad vivendinu pertinent , vues de spinalibus,
quos dixi, Incaiibus ministrantur c nervis etiam mannum,
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objets qui appartiennent a l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des
forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parues du corps qui constituent l’organisa-
tion régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
rer au corps une succession, que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice, afin de
les rendre capables de remplir leur fonction.
C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain
n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau ; et voilà comment on explique
que le cerveau, qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. I- C’est tres-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que
la nature avait couvertes de ses voiles, que
nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis.
cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole a Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
disert des hommes, ou que tout autre qui le dési-
rera, s’empare maintenant de l’interrogation;
pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie aniérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble , dit
Eusèbe, sur cet age à la porte duquel nous som-
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

pedum , aiiarumve partium, per quas decore vivitur ,
virtas inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pndendis et matrici , ut
suam opus impleant, ministrantur. ita nuila in immine
pars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri lo-
catum est, et sine spinalis meduilæ beneiirio constat. Sic
ergo fil. , ut cum ipsum cerebrum sensu calent, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proiiciscaiur. linge (iræ-
:uius noster , Evangeius ait, tain plane nabis ostendit res
opertu naturæ tectas , ut, quidquid sermo descripsil , ocu-
lis videre videamur. Sed Eusiathio jam celle, cui præripui
consulendi locum. Eustathius z Modo ve.l vir omnium di-
sertissimus Eusebius, vel quiconque voient aiii, ad exer-
ciiium consultationis accedant; nos postes libériorc otio
congrediemur.

CAPUT X.

Qui fiai. ut caivitiuln pariter alque canilies anicriores capi-
tl! parles primum invadant. Deinde. cur leminis alque eu-
nuchts vox ait. quam viris, exilior?

IErg), ait Eusebius, habendus mihi sermo, Disari, te-

dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches,
je demande si, a la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tète entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire :En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela
que la blancheur commence par cet endroit à
se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua
Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si
exposée à la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-
porer par un plus grand nombre de voies. De là
vient qu’on remarque suries cranes desséchés des

hommes une espèce de suture, par laquelle, si
j’ose m’exprimer ainsi , sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tète. Or,
l’humidité fait place a la siccité dans les indivi-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard,
ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches ,pourquoi ne voyons-
nous jamais i’occiput devenir chauve? - Disaire
répondit : La siccité de i’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscralie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tète , bian-

cum de œtate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.
Homerus . cum senes nolioxpordçouç vocat,quæro; utrum
ex parte poetico more totum capa! significarevelil, au ex
aiiqua raliune canes haie prmcipue parti capitis assignet?
Et Disarius : lit hoc iiivinus ille rates prudenter, ut cetera.
Nain pars anterior capiiis humidior occipitio est; et inde
erebro solcl incipcre canities. El si pars anterior, ait ille,
humidior est, car caivitium patitur, quad non nisi ex sic
citale contingil? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obscura est. Parles enim priores capitis fecit
natura rariorcs, ut, quidquid superllui aul fumei flatus
circa rembruni fueril, évanescent per plures meatus : nnde
vidi-mus in siccis défunclorum capitibus velut quasdam sn-
tums, quibus hemispiueria , ut ita dixerint, capilis aili-
gantar. Qnihus igitur illi mealus fuerint amphores, homo.
rem siccilate mutant, et ideo lardins canescunt, sed non
calvilio carent. si ergo siccilas calvos cilloit, et pastorien
capitis sicciora esse dixisti; car caivum occipitium nun-
quam videlnns? ille respondit : Siccitas oecipitii non ex
vitio. Sed ex natura est. ideo omnibus sicca saut occipitia.
Ex ilia autem siecitale caivitium nascitur,quæ per maiam
temperiem, quam Græci aventuroient soient vocare , con-
tiugit. Unde, quibus rapiili sunt crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils
se teignent de la couleur du fluide qui les nour-
rit. - Eusèbe : Si c’est a cause de l’abon-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire , la cha-
leur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,
le tempérament devient froid, cequi donne nais-
sance a des humeurs froides et superflues. D’ail-
leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon-
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle Page avancé est sujet aux insomnies ,
parce que le sommeil, qui est produit principa-
lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La conso

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a muse de cette grande humidité que les
cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la
froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu ,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sont, ut capite sicciores sint, tarde canescunt, cite in
calvilium transeunt z contra, qui capillo surit rariore, non
eo facile nudantur, nutriente humore, quod cuvant voci-
iatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo sibi sunt cani ,
quia mlorem humoris ,quo nutriuntur, imitantur. si ergo
senibus abundantia humoris capilios in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quia se.
necta, inquit ille , exstincto per vetustatem naturali ca-
lore, tit frigide : et ex. illo frigore gelidi et superflui une.
cuntur humores. Ceterum liquor vitalis longævitate sicca-
tus est :inde senecta sima est inopia naturalis humoris;
humecta est abundnntia vitiosi ex Irigore procréait. Hinc
est, quad ex vigiliis ætas gravior aflicitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nascitur. Stout est multus in infantia, qnæ humide est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, que: pueritiam naucore non patitur, cum sit
humectissima;qui a non ex frigore nato phlegmate humide
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
humer, qui ont de Matis frigore nascitur, eut cujuslibet
vitiositatis occasions contraliitur, ut superfluus , ita et
noxius est. Hunc videmue in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema minitantem; hune in eunuchis dehilitatem tibiis
ingérentem z quorum casa, quasi scraper in superflue hu-

MACBOBE.

des eunuques , dont les os nageant toujours ,
pour ainsi dire , dans une humidité surabondante ,
sont privés de la vigueur naturelle, et plient fa-
cilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

Eusèbe : - Puisque la discussion sur la super-
fluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle
des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle ’
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

ment produit dans les femmes et dans les euun.
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils
acquièrent égaiement, et le développement prés.

que égal qu’atteignent les mamelles chez les nm
comme chez les autres.

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait pain.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité
naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

more natantis; naturali vigore cerneront; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possunt : sicut canna, pondere sibi imposito, curvatur.

Et Eusebius z Quoniam nos a seuectuie usque ad eu-
nuchos traxil superflui humoris disputatio, dicos volo,
car in acutæ vocis sint, ut sæpe mulier, an ennuchus lo-
quntur, nisi vidéos, ignores? id quoque facere superflui
humoris abundantiam , ille respondit. ipse enim aman.
per quam sonus vocis ascendit, affinions crassiorem, an-
gustat vocis meatum : et ideo vel feminis, vei eunuchis
vox acnta est; viris gravis, quibus vocis transitus haha
libemm et ex integro patentera meatum. Nasci autem in
ennuchiset in feminis ex pari frigorie parem pæne imponuni
humoris abundantiam , etiam hinc liquet, qnod utrumque
corpus sæpe pingnescit : carte ubera prope similiter and)
que grandescnnt.

CAPUT Xi.
Cor il , quos pudet, eut qui soudent, rubescent : et mettra

tu palier invadat.
His dictis, cum ad interrogandurn ordo Servium jam

vocaret, naturali pressus ille verecundia osque ad prodi-
lionem coloris erubuit. Et Disarius z A39, Servi, non w
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ton front! Puisque tu surpasses en science, non-
seulement tous les jeunes gens de ton age , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
qu’atteste la rougeur de ton visage , et disserte li-
brement avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même a
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excita a le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je
t’interroge sur ceque tu dis qui vient de m’arriver :
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

rougeur de la surface du corps?-Disairc : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pe-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voila
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-
timent de la pudeur, se couvre du sang, comme
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa alu devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius répliqua : -- Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-
saire: La joie vient du dehors de nous: la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’estce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent , la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentimentde lacrainte palissent-ils?-
Ceci n’est point obscur. répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lnm sdolescentium, qui tibi æquævi sont, sed seuum quo-
que omnium doclissime, commuscula lrontem; et seques-
trais verecundia, quam in le facies rubore indicnt, confer
uobiscum libéré, quod occurrerit; interrogationibus luis
non minus doctrines collaturus, quam si aliis conscienti-
bus ipse rcspondeas. Cumque diutule lacentem crebris ille
exhortationibus excitaret; Hoc, inquit Servius, ex tequzrro,
quod mihi wuügisse dixisti; quœ facial causa, ut rubor
eorpori ex mimi pudore nascatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ei occurrit honeste pudore dignuni , imam pe-
lendo peuctrat sanguinem : quo commoto, atque diffuse,
cutis tingilur 3 et inde nascitur rubor. Dicunt etiam pliysici,
quod natura pudore tacts, ita sanguinem ante se pro vela-
mento tendat, ut videmus quamque erubescentem mauum
sibi ante faciem fréquenter opponere. Née dubitare de his
poterie , cum nihil aliud sil rubor nisi color sanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudeut, cur rubescent? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit z ad hoc aniuioso
occursu natura festinat , quam sanguis comitando , quasi
chuinte integritstis suæ compotem, tingit cutem ; et inde
similis color nascitur. idem refert :Contra, qui metuunt,
que ratione pallescunt? Néo hoc, Disarius ait, in occulta
l st . natura enim, cum quid de extriusecus eontingeutibus
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ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nousmémes , lorsque nous appréhendons quelque
chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant à descendre pour trouver à se cacher, eu-
traine avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
cellecci pâlit. C’est par une raison analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

qui la communiquaient aux membres; et ceux-cl
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les lieus qui devaient
retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

digestion. -- Servius donna son assentiment a ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE X11.

De quinze questions proposées par Aviéuus a Disaire.

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si loug-

metuit, in altum tata demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et loua nos occulentia quærimus. Ergo
iota descendeus ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper veliitur. Hoc demerso, humer dilutior
cuti remsnet; et inde pallescit. ideo timentcs et tremunt,
quia virtus animæ introrsum fugiens nerves relinquit, qui-
bus tenebatnr fortitude membrorum;et indesaltu timoris
agitanlur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebautur retrimentorum mes»
tus, fugientis introrsum anime virtute deserti, luxant
viucula. quibus retrimenta usquead digestionis opportu-
nitntem coutinebautur. Servius his dictis veuerahiliter as-
sensus , oblicuit.

CAPUT Xi].

De quæslionibus quindeelm, Disarlo ab Avieuo propositis.

Tune Avieuus : Quin me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihiestad eonvivium
sermo, qui longius a mense jam fueratevagatus, et ad
alias lransierst quæstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam n laridum a tocantes, ut opiner, n quasi largo arl-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
méme in cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disaire: - Touteorps tend par sa
propre nature à se. flétrir et à se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,
par lequel les poumons qui engendrent le souille
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent, le
corps s’affaisse, cédant à son propre poids. Alors
aussi le sang, qui. tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-
tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se con-
tenant plus daus les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud;sa chaleur empêche ln dis-
solution du corps; sa siccité comprime ou absor-
be l’humidité. Ce dernier point est facile à démou-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille graudeur,’l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la
privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander a mon ami Di-
saire a pourquoi ,-tandis que le vin clarifié est plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
n trouble si promptement celui qui le boit ,-tan-
n dis qu’il tourne facilement, si ou le conserve? u

dum . » quarrere mecum ipse constitni, qua rationc comem
ad diutumitntem usus admixtio salis serrai. Hoc lient
arstimare mecum possim; main tamen al) eo, qui corpori-
bus curat, certior fieri, Et Disarius : Omne corpus soupir
natura dissolubile et mcreidum est , ct , nisi quodam vin-
cnlo contineatur, facile délioit. Continelur autem, quamdiu
inest anima, reciprocatione acris , qua veut-tanin" concep-
tacula spiritus, dum semper novo spiraiuli nutriuntur ali-
monte. Hoc cessante per anima: disccssnm, membra mar-
cescunl, etomne poudere soo conflictum corpus olnleritur.
Tutu sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compos calmis,
dabat membris vigorcm, calme. lllstîl’dt’lllt’ versus in saniem,

non manet intra venus, sed foras cxprimilur : alque ita
laxalis spiramentis, cilloit tubes firculeuta. id fieri sul ml-
mixtuscorpori proliiliet. Estcuiui natura similis et calidus:
et lluxum quidem corporis mime contraint, humorem vcm
siccitaie vel coercet, vel exsoilicl. Certc lutineront sale
dilTerri,sive consumi, lit hinc cognitu facile, quotl, Sililltls
panes pari magniludiue fun-ris, uuum sale nSjwrsllln, sine
sale alternai, invenies iniligcntcm salis [lOIltiCI’O propen-
siorem , scilicct humore in eu per salis pelulriam perlim-
trente.

Et hoca Disario mec qnæsitum vole, n cor detircatum
u vinum validius sil vilibus, sed iuliriuius ml Immanen-
R dum: et tain hilientcm cite permuta, quam ipsum , si
a manscrit, facile mutatur? n Quod rito, inquit ])isarius,
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«Ce vin trouble promptement, répondit Di-
saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, a proportion qu’ils
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que,ne trou-
vaut a s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé
de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin , qu’elle maintient,
alimente, et auquel elle fournit des forces.

Je te demande maintenant, dit Aviénus, «pour-
a quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-
« charge sa lie par en haut?» -- Disaire répondit:
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-
cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la
fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

des questions du même genre. a Pourquoi, Dl-
a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
a a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

n plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? u

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il
faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux
Folerne. -- La raison de ceci, répondit Disaire.
c’est la nature différente des deux liquides. Le
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon«assertlon, considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés a le dessécher. Ainsi

permovct, hEPC ratio est, quia tanto penctrabilius in vous
ellicitur bilieuiis , quanto lit liquidius, irrue purgata. ideo
autem facile mulatur, quod nulle iirmamenlo nixum un-
tliquc sui ad nnxam patet. Fæx enim vino sustinendo et
alu-lulu, et viribus sullicicndis, quasi radix ejus est.

lit hoc qua-m, Avicnus ait, a cor fœx in imo subsidil
u omnium, nisi mellis : mei solum est, quodhin summum
a firccm exspuat? a Ad lime Disarius : Fæcis materia,
ut spissu alque tcrrcnn , choris latiribus pandore prarstal,
molle viiu-ilur. bien iu illis gravilate devcrgcnsadfumlom
(let-Mit; in nielle ver-o, ut levior, de loco victa sursam

pellitur. vQuoniam ex his, qum dicta sont, ingerunt se. similœ
qiiarslinnes; u cur, n Disari, a ita me] et vinum dirersis
a a-tuliluis lurlwnlur optima; mei, qnod recentissimum,
u i innmlquoti votostissinuun? n nnde est et illud prover-
bill!" qui) uluutur guitares z sinisum, quad probe tempe-
res. misceudnm esse nove llymeltio et velnlo Faierno.
l’ropterca , inquit ille, quia inter se ingcnio diverse sont.
Vint enim natura luunida est, mellis arida. Si dicte me!)
atltluhimvcris, modicinæ œntcmplalor cliectum. Nam que!
udauda suut enrporis , vint) fovcnlur; qum siccanda sont,
molle delcrgeutur. lgiturlonginquitate temporis de utroque
aliquitl exsurhentc, vinum lit uneracius, me! aridius : et
ita me! succo privatur, ut vinum aqua liberatur.

Née hoc , qum] sequilur, dissimile quæsitis est : a au,
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donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
par et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son sue.

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère à notre sujet : c Pour-
.quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
. deSvases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en

nioumant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

contraire, acquiert une saveur plus douce? u
-Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
[apartie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres por-
tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le un, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
Uhuile,au contraire , par suite de l’épuisement
du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-
midité,acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le même sujet, reprit : -
Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. ln-

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-
neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc
- pourquoi on répute comme la meilleure, la
n portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
du milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? u
- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

- si rasa vini alque olei diutule semiplena ,ctistodins , vi-
num ferme in acon-m corrumpitur, oleo contra saper
.mvtoreon’ciliatur? n Utrumque, Disariusait, verum est.
la illud enim vacuum , quod superne liquide caret, aer
admis incidit, qui tenuissimum quemque humorem elieit
dessorbet : eo siccato, vinum , quasi spoliatum viribus ,
prout ingénia imbecillum aut validum fuit, vel acore
exaspentur, vel austeritate restringitur; oleum autem ,
superfluo humore situ-alu, velu! mucore , qui in eu latuit,
alisierso, acquit-il novam suavitatem saporis.

Bonus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii
Wentum est, compercendum, et céleris ejus parlibus
Il satietatem dicit abutendum; optimum vinum sine du-
bio significans, quod in dolii medietate consisteret. Sed et
hoc usa probalum est, in oleo optimum esse, quod su-
Permtat, in ruelle, quod in imo est. Quæro igitur, a sur
I oleum, quod in summo est; vinum , quod in medio;
I mel,quod in fundo, optima esse credantur? n Née cune-
tntus Disarius, ait : Mal , quod optimum est, relique pon-
derosius est. in vase igitur mellis, pars , quae in imo est ,
nuque præstat pondere; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior sdmixlione fæcis non

nasonna.
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, a cause
du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-
périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux
sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent
par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc, si l’on vient à y puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé, ni affaibli.
Aviénus ajouta: -- Pourquoi la même boisson

a paraitelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
n celui quia mangé? n - Disaire : L’abstinenee
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com-
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et paraît plus forte au goût, à cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pour-
" quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
a peu la faim; tandis que celui qui prend de la
et nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
« paise pas la soif, mais au contraire l’augmente
u de plus en plus? n - La cause en est connue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

modo turbulente, sed et sapore deterior est: pars vero sum-
ma, aeris vicina, corrumpitur, cujus admixtione fit dilutior.
Unde agricolae dolia non conteuti sub leclo repostiisse ,
defodiuut, et operimentis extrinsecus illitis muniunt , re-
moveutes . in quantum fieri potest. a vine aeris contagio-
nem; a que tain manifeste lœditur, ut vix se tueatur in
vase pleno. et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum aeris admixlioni palefereris, reliquum,
quod remansit, omne corrumpitur. Media igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tantum a noxa re-
mota est, quasi nec turbulents , nec. diluta.

Atljecit Avienus; n Cur eadem polio memcior videtnr
n jejuuo, quam ei, qui cibum sumsit? n Et ille t Venas
inedia vacuefacit, saturitas obstruit. lgilur cum potto per
inauitatem penitus influit, quia non obtuses cibo venus
invenit, neque fit udmixtione dilutior , et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur. ’

Hoc quoque sciendum mihi est, Avienns ait , « cur . qui
n esuriens biberit, aliquantulum famem sublevat; qui vero
a sitiens cibum sumserit, non solum non damai sitim, sed
n magis magisque cupidinem potus attendit? n Nota est,
inquit Disarius, causa: nam liquori uidem nihil offroit,

se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-
qu’on remédie par la boisson à la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-
duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbatoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
- Je ne veux pas non plus, dit Avicuus , rester

dans l’ignorance de ceci : - Pourquoi on éprouve
c plus de plaisir a se désaltérer qu’a se rassasier? n

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètretout d’un trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant

plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre. j(Aviénus). -- Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

corececi à mes autres demandes : - Pourquoi la sa-
. tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

« avidité, que celui qui maugeraitlentement la
« même quantité?»-- La réponse [est courte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,cn ouvrant la
bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, et contribue, comme la nour-
riture, à procurer la satiété.

(Aviénus). -Si je ne dois pas te. fatiguer,
Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoque versus
permanet , et venas complut. Et ideo inedia, quæ inani-
tatcm fecerat , accepto potus remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibatus vero, utpote concretior et
grandior, in venas non nisi paulatim eonfectus admittitur.
ldco sitim, quam reperit , nuilo subsidio suhlevat; immo
quidquid loris ltumoris nactus est, exsorbet : et inde pe-
nurin ejus, quæ sitis vocatur, augetur.

Net: hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo z en cur
a major voluptas est, cum aliis potu exstiuguitur, quam
a cum fumes sedatur cibo? n Et Disarius : Ex prædictis
hoc,quoque liquet. Nain potionis totius lianstus in omne
corpus simul penetrat, et omnium podium sensus fat-il
miam maximum et sensibilem volupiatem : cibus autem
exiguo subministratu paulatim pennriam consolatur. ideo
voluptas ejus multifariam oomminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo quaisitis z n eur, qui
a avidius vorant , facilius salies capit , quam qui eadem
a quietius edcrint? u Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoralur, tune multus aer cum eduli-
hus infertur propter hinnlium rictus , et crehrilatcui res-
pirandi. igitur ubi ner venas complaît, ad objiciendum
fastidium pro cibo peusatur,

Ni moleslus tibi sum. Disari, patere plus nimio ex dis-
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l’ardeur de m’instrulre; et dis-moi, je te prie,
a pourquoi nous serrons dans la bouche des ail-
n ments. trèchhauds , plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
n sont encore trop chauds pour que nous puis-
« sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
n avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? n - Dis
saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe
celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi,si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-
lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme
font certaines personnes; car l’air renouvelé ne
fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afln quels
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à suppor-
ter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenéet
a la température de la neige, en y recueillant
a des gréions, est moins nuisible à boire que
n celle qui provient de la neige fonduetr -
Disaire : J’ajouterai quelque chose àccquetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,
quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité perni-
cieuse; mais il en existe une autre cause, queje
ne craindrai pas de rechercher sur les nous
d’Aristote. ll l’établit ainsi dans ses Questions

cendi cupidine garrientem; et dicas, quæso , c cur edulil
« satis calida facilius comprimimus 0re, quam mon le.
a stinemus; et si quid eorum plus fervet, quam utdle-
a tins possit maudi. illico devoramus , et tamen airain
n perniciose uritur? n Et ille : lntestinus calor, qui in!»
est, quasi mullo major veliementiorque, quidquid ait;
dum accipit, magnitudlne sua circumvenit ne débilitai.
ldco præstat, si quid ori fervidum admoverls, non. "l
quidam faciunt, hiare, (ne nove spiritu fervori vires mi;
nistres) , sed paulisper labra œmprimere; ut major au.
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimai. minorem
calorem. Marius autem, ut rem fervidsm ferre poculi.
nullo proprio juvatur colore.

Jamdudum , inquit Mienne, nosse aveo , a sur sur,
n quæ obsita globis nubium perducitur ad nivelant un?
n rem , minus in potu noxia’est, quam ex ipse nive MW
n resuluta, u sciinus enim, quot quantœque none qui»
uivis humore uascantur. Et Disarius z Addo aliquid a le
quæsitis. Aqua enim ex nive resulula, etiamsi igne ŒIË’
fiat, et calida bibatur, asque noxia est, se siepoll il!
frigide. l-ngo non solo rigore nivalis equo pernicioea ce.
sed ob aliam causam, quam non pigebit aperire, auctor!
Aristotclc : qui in physicie quimstiouibus suis haut: posull.
et in hune sensum , ni falior, absolvit : Omnls un".
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physiquesn et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante z Toute eau renferme en soi
une portion d’un air extrêmement léger, qui la
rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
reuse, qui la rend, après la terre, l’élément le
plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et parla gelée, elle se prend , il faut

bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conservant en elle
quesa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient a être dis-
sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-
vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que
l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par con-
séquent, la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-
sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent préoccupé : u Pourquoi les vins ne se gèlent-

- ils point, ou très-rarement , tandis que la
- rigueur du froid fait prendre la plus grande
c partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
- que le vin a en lui certains principes de chaleur,
c a cause desquels Homère lui donne l’épithète

- d’ardent; et non, comme le pensent quelques
- personnes, à cause de sa chaleur? ou bien
c existet-il quelque autre raison de cela? - C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. - Di-
saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, quo sa-
lutaris est; habet et terream fæcem, que est corpu-
lcnla post terram. Cura ergo aeris frigore et gelu macla
ouaieseit . necesse est per evaporalionern velut exprimi ex
ca ennui illam tenuissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum, sols terrea in se rémanente natura. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit eadem aqua solis calore resc-
luta, miner modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelasceret : déest autem , quod evaporatio solum
in aqua salubre consnmsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
densaretur, amisit :et ideo ex ejus résolulæ potu diversa
morhorum genera visœribuspinseminantur.

Nominatum gelu, veteris,quæ me solebat agitare, admo-
nuit quaestionis, n cur vina, sut nunquam , eut rarenler,
a congelasrant, ceten’s ex magna parte humoribus nimie-
! lute frigorie cogi solitis? n Nom quia vinum semina
quædam in se calmis habet, et oh eam rem Homerus dixit
filma. o’wov, non , ut quidam putant, propter eolorem?
Il) llla quæpiam causa est? quam , quia ignoro, scire cu-
Plo. Ad bæc Disarius : Esto, vina uaturali muniantur
chlore, muni oleum minus ignitum est, aut minorem vim
tu corporibus calefactandis habetPet tamen gela stringitur.
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fige. Certainement, si tu penses que les substan-
ces les plus chaudes sont celles qui doivent se
congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que
l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le
vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend
l’huile si prompte à se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur etsa densité? car le vin est
beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous
les fluides , comme il en est le plus acerbe par son
aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

ce qu’aécrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que toutes les plages qu’on
nomme la mer Scythiqne, sont sujets à se geler
et a prendre de la consistance, est autre chose
que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces
régions, il est beaucoup de fleuves et de marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle ,sumagent les eaux
douces, secongéle ; et l’on distingue l’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que non

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a la
surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que

Certe si putas en, qum calidiora sunl, difficilius congela-
sccre, congruens erat nec oleum concrescere , et ce, qum
frigidiora sunt, facile gela cogi : acetum autem omnium
maxime frigorificum est, alque id tamen nunquam gela
stringitur. Num igitur magis oleo causa est coaguli calerio-
ris, quod et lævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, quæ lævigatiora densioraque sont.
Vino autem non contingit tenta mollilies; et est quam
oleum multo liquidius. Acelum vero et liquidissimum est
inter ceteros humores; et tante est aœrbius, ut sil acore
tristificum; et exemple marinas aquœ, qua: ipsa quoque
amaritudine sui aspera est,.nunquam gela contrahitur.
Nain quod Herodotus historiarum seriptor , contra omnium
ferme, qui liæc qllæsiverunt , opinionem , scripsit , marc
Bosporicum, quad et Cimmerium appellat, earumque
partium mare omne, quad Scytliicum dicilur, id gelu
constringi et œnsistere; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
reginnibus lluviorum est, et paludum in ipsa maria in-
fiuentium, superlicies maris, cui dulces aquæinnalant,
oongelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gelu , sed de advenis undis mactum. Hoc et in Ponte fieri
videmus; in quo frusta qumdam, et, ut ita dixerim,

26.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné
hors de cette mer vers la Pr0p0ntide , et par con-
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,
mais au contraire qu’elle y afflue del’autre mer.

Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux dé l’Océan est le détroit de Gadès ,
situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatio
que; puis a droite, la mer de Parthénium; a gau-
che , la mer Ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, à
cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,
l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est
pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-
tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée
au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,
avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

Pont.
Aviénus. - Encore une seule question, et je me

tais. a: Pourquoi toute substance douce le parait-

prosiciæ gelidæ fcmntur, contracta: de lluvialium vel pa-
lustrium undarum multitudine z in quas licet frigori,
quasi levatiorcs marina. plurimum autem aquarum talium
influerc Ponto, et islam superlicicm ejus infectant esse
dulci liquore, prester quad ait Sallustius, a mare Ponti.
a cum dulcius, quam cetera , n est hoc quoque testimo-
nio , quod si in Pontum vel paleas, vcl ligna, seu qum-
cunque alia natantia projeceris, foras extra Pontum fe-
runtur in Propontidem, alque ita in mare, quad alluit
Asiæ oram; cum constet, in Pontum influere maris aquam,
non efiluere de Ponto. Ricains enim , qui solus de oœano
receplas aquas in maria nostra transmitiit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque inlcrjacet , et sine
dubio inundatio ipsa per Hispaniense et Gallicanumlitora
in ’l’yrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare facit; ex
quo dextra in Parllienium, læva in Jonium, et direclim
in Ægmlm pergil; alque ita ingreditur in Pontum. Quæ
igitur ratio tarit, ut n’vatim aquæ de Ponta fluant, cum
foris influentes aquas Ponlus accipiat? Sed constat utra-
que ratio. Nom superficies l’onti , propter nimias aquas,
quer de terra (liures influunt, foras amuît : deorsnm vero
intro pergit Înfluxio. Unde probatum est, nalantia , quæ ,
ut supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelli; si vero
columnadecidcril, introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-
balum est, ut graviora quaeque in fundo Propontidis ad
Pouti interiora pellantur.

MACROBE.

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-
n qu’elle est chaude? u... Disaire répondit : La cha-

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse
le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

commence par produire dans la bouche en ban-
nit la volupté. Que si, au contraire, la bouche
n’est point affectée par le sentiment de la cha-
leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-
cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,
les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur
ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

CHAPITRE XIII.
De trois questions proposées à Disaire par lieras.

Horus, succédant a Aviénus, dit: En faisant

plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;
j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.
a Pourquoi ceux qui sont à jeun ontoils plus de
a soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite
bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

dente. L’animal est un composé de divers élé-

ments; mais entre les éléments qui constituent le
corps, il en est un qui exige seul, ou du moins
beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui
est exclusivement propre; je veux parler de la
chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

du liquide. Hors de nous , nous ne voyons, par-
mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

Adjecta hac nua consultatione, reticebo : a Cur omne
« dulcium magis dulce videtur, cum frigîdum est, quam

a a si caleat? u llespondit Disarius : Calor sensum occupai.
et gustatum Iinguæ fervorinterpedit. ideo ex asperationo
cris proventa suavitas excluditur. Quod si calmis absit
injuria , tum denium polest lingua incolumi blandimento
dulcedinem pro meriio ejus excipere. Præterea succus dul-
cis percalorem non impune peuctrat venarum reœptwila:
et ideo noxa minuit voluptatem.

CAPUT X111.

De questionibus tribus. que Bords Dlsarlo propositi-
Surnessit Horne, et , Cum multa , inquit , de pelu et ci-

batu quæsisset Avienus, unum maxime nécessarium,
sponle an oblitus, ignore, prætermisit, a cur muni ma-
n gis sitiant, quam esuriaut: in hoc in commune nobis, l)!-
sari, sividetur, absolve. Et ille, Rem tractant dignam, ln-
quit, flore, quæsisti; sed cujus ratio in aperto sil. Cam
enim animal ex diversis œnstet elementis, unum est. de
his, que: corpus efliciunt, quod et solum, aut maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem
dico, qui liquorem sibi scraper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec equum,
nec aerem , neque terrain , aliquod , quo alatur, sut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-
sidéré le premier age de l’enfance, et vois quelle’

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-
ce que la chaleur, que la nourriture sert a ali-
menter, est chez eux præque éteinte; tandis que
l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-
ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
lachaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nu-
trition , la chaleur réclame spécialement le sien ,
lequel une fois obtenu restaure le corps entier ,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait à une autre main et a un autre doigt qu’a
celui qui est consacré a le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit àHorus le sujet d’une
question. --- Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-
naissance de la disposition des parties du corps
appartient a la médecine z et d’ailleurs, tu pos-
sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

eonsumat, exigere, nullamque uoxam viciais vel apposi-
tis sibi rebus inferre. Soins ignis alimenli perpetui deside-
rio, quidquid offendit, absumsit. [aspics et primæ ætatis
infantiam, quantum cibum nimio calore conficiat : et
œntra, soues cogita facile tolerare jejunium, quasi exs-
tincto in ipsis calots, qui nutrimentis recreari solet. Sed
et media tétas, si multo exercitia excitaverit sibi natura-
lem œlorem, animosius cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, quæ nuilum cibum quærant
pénurie caloris. Ergo si calor semper est in appeleutia
liquor autem proprium caloris alimentum est; bene in no-
bis, cum ex jejunio corpori nutrimenta qiiæruntur, præ-
cipue caler suum postulat: quo accepte, corpus omne re-
creatur, et patientius exspectat cibum solidiorem.

Bis dictis, aunulum Avicuus de mensa retulit, qui illi
de brevissimo dexteræ menus digito repente deciderat :
cumque a præsentibus quæreretur, cur cum alienæ mir
nui et digito, et non huic gestamini deputatis potins inse-
I’eret; ostendit mauum lævam ex vulnere tumidiorem.
lime lioro nais quæstionis occasio. Et die, inquit, Disari,
(omnis enim situa corporis pertinet ad medici noliouem,
tu veto doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con-
fiait!!!" et!) die, inquam , n car sibi commuois asseusus
- aunulum in digito, qui minime vicinua est, quem
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ralement accordé à porter les anneaux principa-
lement a la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
- Disaire. L’explication de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens, et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœurse prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du me-
me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-
cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur enayant deman-
dé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et
de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui’constituent la perfection de ce nombre.
J e les passe sous silence, comme étant peu appro-
priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’a

un autre.
Alors Cécina Albin,’prenant la parole, dit :

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même su-
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

a etiam medicinalem vocant, et manu prmipue sinistra
a gestandum esse persuasit? n Et Disarius : De hac ipsa
quæstione sermo quidam ad nos ab Ægypto venerat, de
que dubiiabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomicorum postes consultis, verum reperi ,
nervum quendam de corde natura priorsum pergcre uso
que ad digitum manas sinislræ minime proximum , et illic
desinere implicatum oeteris ejusdem digiti nervis : etideo
visnm veteribus, utille digilus annule , lanquarn corons,
circumdarctur. Et Honte, Adeo, inquit, Disari , veruni
est, ila ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego sacerdoles eo-
rum , quos proplietasvocant, cum in templo vidissem circa
Deorum simulacre , hune in singulis digitum confictis
od0ribus illinire, et ejus rei causas requisisSem; et de
nerve quod jam dictum est, principe eorum narrante di-
diœrim, et insuper de numem, qui per ipsum signifia.
tur. Complicalus enim senarium numerum digitus isle do-
monslrat, qui omnifariam plenus, perfectus alque divi-
nus esl. Causaqu , car plenus ait hic numerus , ille
moitis asseruit: ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptes relinquo. Hæc sunt, quæ in Ægypto divinarum
omnium discipliuarum compote, cur tumulus liuic digito
magie inseratur, agnovi. Inter liæc Cæcina Albinus , si vo-
leutibus vobiserit.’iuquit, in médium profero, qui: de



                                                                     

406 MACBOBE.instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneauà eedoigt et acette main. a Les anciens,
a dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
n comme sceau et non comme ornement; c’est
a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
n hommes libres, a qui seuls pouvait être accor-
« dée cette confiance qu’on attache à un sceau.

a Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
a de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orne de ciselures,

- et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
- à quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajou-
a te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-
- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
« usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
a s’établit une émulation de vanité, pour élever

- de plus en plus le prix des pierres destinées a
a être ciselées. De là, il- arriva que la main
n droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-
- sage de porter des anneaux, usage qui fut
«transporté à la main gauche, laquelle reste
u plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage et du mouvement de la main droite
a n’exposât les pierres précieuses à être brisées.

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi
n les doigts de la main gauche celui qui est a
n côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte
u que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce (polleæ),ainsi nom-
n mé a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

u let), ne reste pasoisif, même à la main gauche.
a il est toujours en activité de service, autant

hac eadem causa apud Atejum Capitonem pontificii juris
inter primes perilum legisse memini ; qui,cnln nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, eo usque pio-
cessit , ut et , cur in hoc digito, vcl in hac manu gestue-
tur annulas, non taceret. a Veleres, inquit, non ornatus,
« sed signandi causa, aunulum secum circnmferebant.
a Unde nec plus habere,quam unum,licebat, nec (auiquam,
u nisi libero : quos solos fides deœrct, qum signaculo conti-
u netur : ideo jus anuulorum famnIinou habebaut. impri-
u mebatur autem sculpture materiez annuli, sive ex ferro,
a sive ex euro foret: et gestabainr, ut quisqne venet, qua-
a cunque manu, quolibetdigito. Postea,inquit, usas luxu-
- nantis ætatis signaturas pretiosis gemmis cmpit inscul-
n pere : et certalim hæc omnis imitatio laccssivit, ut de
x augmente pretii, quo seulpendos lapides parassent, glo-
c riarentur. Hinc factum est, ut usus annulorum exemtus
a dexterœ , quœ mullum negotiornm gerit, in lævam rele-
nt garetur, quæ otiosior est z ne crebro moto et officie ma-
n nus dextre: pretiosi lapides frangerentur. Electus au-
: tem, inquit, in ipsa læva manu digitus minime proximus,
a quasi aptior ceten’s, cui commendaretur anuuii pretin-
n sites. Nain poilex , qui nomen ab eo, quod poliei , acœ-
s pit, nec in sinistre cessat, nec minus, quam tota manas,

n que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs àwixsip (avant-main), comme s’il
u était une seconde main. Le doigt qui et placé
n à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
« n’est point défendu par la juxtaposition d’un

n autre doigt; car le pouce est placé tellement
a nu-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

u sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
« pito, et le plus petit furent négligés, comme
a peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,
a l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

n sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
n fait peu de service, comme étant, acense de
a cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive a son gré l’o-
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interroga-
tions :- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède
rien autre chose que cet habit qui me couvre;
ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

je me rends à moi-même tous les services qui
sont nécessaires à un homme vivant. Dernière-
ment donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je
lavai quelque peu dans la mer mon manteau
sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches
de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si
tu veux le rendre propre? Je lefis pour éprouver
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-
voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis
mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de celait, et a pour-
a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

n semper in officia est. Unde et apud Græcos thorium,
n inquit, vocatur, quasi menus altéra. Pollici vero viei-
n nus, nudus , et sine tuitione alterius apposili videhatur:
n nain pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus exeedat.
a Medinrn et minimum vitaverunt, inquit, ut ineplas,
u allerum magnitudine , brevitate alterum; et electus est ,
a qui ab utroque ciauditur, et minus oflicii gerit, et ideo
a servando annuio magisaccommodatus est. n [les sont.
quælectio pontificalishabet. Unusquisque, ut volet, rei
Etruscam, vel Ægyptiacam opinionem sequalur.

l nier hæc Horus ad consulendum revenus, Scis,inqnil,
Disari, præler hune vestitum, qui me tegit. nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec servile mihi est , nec,
ut sit’, opte: sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, cum in Hos-
tiensi oppido morarer, sordidatum pallium meum in mari
dintule lavi, et super iitus sole siceavi z nihiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculas sordium viseban-
tur. Cumque me res ista stupefaceret, assistens forte hauts.
Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium tuum, si vis en)»
culatum. l’ami, ut verum probarem; et aqua dulci ablu-
lum atque siccatum, vidi splendori suc redditum. Et ex
illo causam requiro, a sur mugis dulcis, quam salsa aqna,

.4...- .--..
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a a laver les souillures?» - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. il dit que l’eau marine est heau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une ut féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
soutient facilementceux 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 cède tout de
suite, et laisse aller à fond les fardeaux qu’elle
reçoit.’C’est pourquoi il conclut que l’eau douce ,

étant d’une nature plus légère , pénètre plus

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec sol, en séchant, les taches et les
saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
lava 3 et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. - Ho-

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qn’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
antres choses , raisonne avec plus de subtilité que
dejustesse. La densité de l’eau uuitlsi peu a
l’opération du lavage. que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même
nettoyerait trop tardivement , on y mêle de la
cendre, ou, àson défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de lamer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

n idonea sit sordibus abiuendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, hæc quæstio ab Aristoleleet proposita est, et soluta.
Ait enim, aquam marinam multo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse fæculentam , dulcem veto
puant alque subtilem. Hinc faciiius , ait, vel imperitos

lundi mare sustinet : cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nullo adjumento fulta, mox cedat, et in imum pondéra
accepta transmittat. Ergo aquam dulœm dixit. quasi na-
tura levain, celerius immergera in ca. quæ abluenda sont ;
et dum siccatur, secum sordium maculas abstraliere : ma-
rina: vero quasi crassiorem ner. facile penctrare purgando
pmpter densitalem sui, et dum vix siccatur, non mullum
sordium secum trahere. Cumque Horus his assentiri vide-
retor, Eustathius ait: Ne decipias , muasse, credulum. qui
le quæstionemque suam commisit fidei tuœ. Aristoteles
mini, ut nonnulla alia, magie soute ,quam vere, ista dis-
sanit. Adeo autem aqua: densitas non nocet abluendis , ut
sape, qui aliquas species purgatas volunt. ne sola aqua
val dulci tardius hoc etiiciant, admisceant illi cinerem,
val, si defuerit, terrenum pulvereml; ut crassier facta ce-
laius posait abluere. Nihil ergo impedit marinæ aqua! den-
sifias. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Saisitas
enim findere, et valut aperire soiet meatus : ideo magie
dicere (hahuit abluenda. Sed lime uns causa est, cur aqua
marina non sil ablutioni apte, quia pinguis est; sicul et

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent
reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,
que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique
Nausicaa , fille d’Alcinoiis , se trouvât au bord de
la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même
passage, Homère nous apprend qu’il existe dans
l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,
parvenu a s’échapper des flots et a se sécher le

eOrps, dit aux servantes de Nausicaa : l
et Restez a l’écart, afin que je purifie mes

a épaules de la salure des eaux. u
Après cela, il descend dans le fleuve , et

a s’y purifie de la tète aux pieds de la souilê

n lure 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-
naît la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau
marine, et qui seule la rend impropre au la-
vage.

ipse Aristoteles sa-pe testatus est, et sales dosent, quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aquæ*marinæ,quod, cum inspergitur flammæ, non
tant exslinguit, quam pariter accendilur, aquæ pinguedine
aliinoniaru igni subministrante. Postremo, Homerum se-
quamur, qui soins fuit naturæ conscius. FacitenimNausi-
caam Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. idem locus Homeri doœi
nos, marina: aquæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset , et staret
simile corpore, ait ad Nausicaœ famnlas :

lancinons, mifi’ oust.) ànônpollev, ôop’ flair ŒÛTÔÇ

"Muni: épate-w ànohoüaopzt ,

post hoc cum descendisset in lluvium ,
’Ex sapelli; topaze: ne; 736w.

Divinus enim vairs, qui in omni re naturam secntus est ,
expressit , quod fieri soiet; ut, qui asceudunt de mari, si
in sole stcterint , aqua quidem celeriter sole sieoetur, ma-
neat autem in corporis superficie veluti iles quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hinc est aquæ marinæ pin-
guedo , quœ scia impedit ablutiouem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
. qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : (une par la susception d’atomes qui émanent
des objets vers nos yeux, ou est-w plutôt par une émis-
sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacrevm0i
donc un instant. Nous parlions tout a l’heure de
l’eau. Je demande : n Pourquoi les objets pa-
n missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-
ple, dans des vaisseaux de verre en forme de. pe-
tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-
agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines petsonnes ont lia-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire:
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur hil-meme. Ce retour ne s’effectue point en
ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordant en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinnire, parce qu’entre lui et nous

se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,

CAPUT XlV.

Simulacra cur sub aquis majora esse. videantur, quam revers
sint. Tutu lnuniversum quomodo vislo liat: au suwplione
slmnlacrorum.quœ a rebusin oculos promenant? au polius
emisslone radiorum ex ipsis oculis ?

Et quia a œteris expeditus mihi te. panlisper indulges,
modo autem nohis de aqua sermo fuit :*quæro : a Cur in
n aqua simulacra majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum ccrllilnus pro-
posita, ampliora specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitreis aqnæ plenis et ora globis majoribus, et
jecuscula libris tumidioribus, et bulvas spirisingentibus:
et omniuo ipsum videra, qua nabis ralione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vcra, nec verisimilia sentire.
Et Disarius , Aqua, inquit, densior est aeris tennilate :
ideo eam cunetatior visus penctrat. Cujus offensa reper-
cussa videnti actes scinditur, et In se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directe ictu, sed undique versum incurrit
lineamenta simulaeri z etsic lit, ut videatur imago arcbctypo
suo grandior. Nain et solis arbis matutinus solito nobis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de nocte roscidns : et grandemit imago ejus, tanquam in

aqua: speculo visatur. I

MACROBE.

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée ; et son Opinion , a mon

sens. doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme enrtout le reste , est du même senti-
ment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
tanée de particules d’un volume imperceptible,
dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel lanature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son Opi-
nion, j’attends cequetu auras à lui répliquer.-A
cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
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’oule,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher.
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de
ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;
l’air coule dans les narines; c’est ce que nous
faisons entrer dans le palais, qui engendre les
saveurs; et c’est en appliquant les objets coutre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Epicure a pensé qu’il ne s’é-

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des
objets vient s’y placer spontanément. Cette opi-
nion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de. nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

lpsam rem n videndi naturam un non iambide intrus-
pexit lûpicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, im-
probanda sentenlia, adstipnlanle pratipne Democrito; qui:
sicut in cetcris, ita et in hoc paria senserunt. Ergo sur
set Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluore quiepim
simulacra manare; nec unquam tantulam moram intem-
nire, qnin ultra ferantur inani figura œliærentes corporal!
exuviæ, quamm receptacnla in nostris oculis sont :et ideo
ad depulalam sibi a natura sedem proprii sensus recur-
runt. Hzec snnt, qua! vir ille commemorat : quibus si et»
curris obvius, exspecto, quid referas. Ad broc rcnidens
Eustalhius, ln propatnlo est. inquit, quad deccpit [pitu-
rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
saoulas exemplnm : quia in audiendo, et gustando, et
odoraudo , alque langendo nihil e nabis eniittimus, sed
extrinserus accipiinus , quod sensum sui moveat. Quippe
et vos ad aures ullro venit; et aune in nates influunt; et
palalo ingeritnr, quod gignat saporem; et oorpori nostro
applicantur tactu sentienda. Hinc putavit et ex oculis
nostris nihil foras prolieisci , sed imagines rerum in oculus
ultro meare, Cujus opinioni repugnat, qnod in spoculis
imago adversa contemplalorem suam respicit z cum de-
lwal. siqu idem a nabis orin recto meum proficiscitur, pos-
tcram sul partent, cum discedit, ostendere, ut læva tæ-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placéesdans le même sens que la gauche et
[adroite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Épicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de
voir, ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prétsa obéir a celui qui regarde, et de se dépla-
cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes,je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
lestaient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquel-
les, bien qîi’iucorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps î
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tourner. vos yeux, accourent les images du
ciel, de ln mer, de son rivage, des prés, des

. vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

vam, de): tera dexteram respiciat. Nain et bistrio personam
sibi détractam ex en parte videt , qua induit; scilicet non
licitent, sed posteriorem cavernam. Deinde interrogare
in: virum vellem, au tune imagines e rebus avolant,
(un est qui veiit videre : au et cum nullusaspicit, emicant
ludique simulacra? Nain si, quad primum dixi, teneat;
qum, cujus imperio simulacra prmsto sintintuenti, et
quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa
convenant? Sin secundo inhæreat, ut dicat perpétua lluore
rerum omnium manare simulacra; qnæro,quanidiu cohue-
rentia permanent , nullo coagula juncta ad permaneudum?
Aut si manere dederimus, quemadmodum aliqueln re-
liuebunt calorem , cujus natura cum sit incorporea, tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verleris, incurrcre
imagines cazli , maris, litoris, prati, nnvinm, pecudum,
et innumerabilium prælerea rerum, quas uno oculorum
jactu videmus; cum ait pupula, que: visu pollet, oppido
pana? et quonam modo lotus exercitus visilur? an de
singulis militibus profecta simulacra se congernnt, alque
in collecla tot millia penetrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vanitas se trefellat? Constat autem , visium
nabis hac provenire ratione. Genuinnm lumen e pupula,
quantique cum verteris, directa Iinea emicat. Id oculornm
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est par le mécanisme suivant que supère en
nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit dis
rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps ;

quoique l’on tourne le visage pour regarder aun-
tour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux , après avoir été délié a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que
les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,
que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire etsedéverseà droite et àgauche.

De. la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est là ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de centquutre-vingts sta-
des , et qu’à cette distance il commence a se di-
viser eu lignes courbes. J ’aidithorizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et, d’après la mesure que nous avons donnée de

domesticum prolluvium , si repercrit in circumfuso nabis
acre lucem, per eam directirn pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspicias, utrobi-
que acies videndi directa proœdit. ipse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radiœ, in summa lit latior : sicut radii a picton lingua-
tur. ldco per minulissimum foramen coutemplans oculus
videt cadi profunditatem. Ergo tria ista nabis necessarin
sunt ad effectum Videndi z lumen, quod de nobis emib
timus , et ut ner, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
quo offense desiuat intentio. Quæ , si diutius pergat, rec-
tam intentionem lassais non obtinet, sed scissa in dexte-
ram Iævamque diffunditur. Hinc est, quod , ubicunque
terrarum stcteris, videris tibi quandam cœliconclusionem
videre ; et hoc est , quad horizontem veteres voœverunt :
quorum indago fidéliter deprehendit directam ab oculis
aciem per planum contra aspicientibus, non perm-Je ultra
centum octoginla stadia , et inde jam recurvari. Per pla-
nnm , ideo ad jeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni liorizonüs
orbe ipse, qui intuetur, eentrum est. Et quia diximus ,
quantum a centra acies osque ad parleln orbis exten-
ditur : sine dubio in horizonte avoinasses orbi!» ll’eœnlorum

sexagînta sladiorum est z et, si ullerius qui intuctur
accesserit, seu retrorsum rceesserit, similem cires se or-
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette méme
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phéno-
mène de la vision est opéré; etafin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-
tre intelligence de saforme extérieure, et l’intel-
ligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge,
la mémoire se souvient. Troisagents sont nécessai-
res pour compléter par la vue la connaissance de
la forme d’un objet;le sens, l’intelligence, la me-
moire : le sens transmet a l’intelligence l’objet
vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est telle-
ment nécessaire dans l’acte de la vision, que
souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussth que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la conSuIter, une
rame vue. dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde , étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont îournià la secte des académiciens des prétex-

tes pour condamner le témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem videbit. sicut igitur diximus, cum lumen, quod per-
gite uobis, per saris lucem in corpus inciderit , impletur
olhcium videndi : sed ut posait res visa eognosci , renun-
tiat visnm speciem rationi sensus oculorum; et illam ad-
vocata memon’a recognoscit. Ergo videre oculorum est,
indican rat-iouls, memoriæ meminisse : quia trinum est
omcium, quod visum complet ad dignoscendam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visnm rationi refundit.
ille, quid visnm sit, recordatur. Adeo autem in luendo
nouassarium est rationis oificium, ut sæpe in uno videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio de-
prehendat. Nain si ignis appareat, scil cum et ante tactum
ratio calera : si nix sit illa, quæ visa est , intelligit in ipse
ratio etiam tactile rigorem. Bac cessante, visus ineflicax
est: sdeo ut, quod remns in aqua tractus videtur, vel
quod terris eminus visa , cum sil angulosa, rotunda exis-
timalur, faciat rationis negligentia: qum, si se intenderit,
agnoscit in tune angulos, et in remo integritatem. Et
omnia’illa discemit, qum Academicis damnandorum sen-
suum occasionem dedernut: cum sensus unus inter cartis-
simas res habendus ait, comitante ntione , cuir nonnun-
quam ad discerueudam speciem non sulücit sensus illius.

MACBOBE.

sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours a la raison, pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aper-
çois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-
ports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sans, pour décider l’o-
deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-
halaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut
juger de son poids : mais on peut craindre que
lepoids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids
fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir
au goût; et s’il est d’accord avec la forme , ila’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a, faits a placé tous nos sans
dans latéte, c’est-a-dire, autour du siège de la
raison.

CHAPITRE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se

rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un mur-
mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

méme ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en cestermes : - Ce sont des applauo
dissements semblables qui ont provoqué la phi-
losophie a usurper la discussion d’un-art qui lui
est étranger, ce qui a donné lieu plusd’uue toisa

Nain si eminus pomi, quod melum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua ma-
teria fluai mali similitude. Advocandus est igitur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem maternai
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tacles eon-
sulendus est, qui potest de pondere judicare. Sed métas
est, ne et ipse failatur, si fallu opii’ex materiam, qua
pomi pondus imitarelur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, melum esse, nulls
dubitatio est. Sic probatur, efficaciam sensuum de ratione
pendere. ideo Deus opil’ex omnes sensus in capite, id est.
cires sedem rationis, iocavît.

CAPUT KV.
Saün’ recta scriptum ait a Platane, cibum per stomachum

trahi :potum veto per arteriam, qum malais dicitnr, libris
pulmonie illabl.

His dictis , l’avor ab omnibus exortus est , admirantibus
dictorum soliditatem, adeo il: attestai velipsum Bauge
hlm non pigeret. Disarius deinde subjeéit : [in pieuses
sont, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes errmrs. Ainsi votre Platon s’est li-
vré a la risée de la postérité, en voulant toucher
a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,
par l’artère appelée trachée. 1l faut s’étonner,

ou plutôt s’amiger, qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporter’dansses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-
distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits très-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-
fet, il existe deux tuyaux, pareils a des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
bas. Par l’un, sont transmises et préci-
pitées dans l’estomac toutes les matières qui
composent, tant la nourriture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la
plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que
la partie humide coule a travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachéeartère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne delà dans la bou-
che et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dam ce tuyau où l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
tion, la nature a eu soin de placer ingénieuse,

alun arte tractatus, nnde sæpe occurrit in manifestos
mores. Ut Plate vester, dum nec anatomica, quæ medi-
dnz proprie est, abstinet . risum de se posteris tradidit.
Dixil enim , divisas esse vies devorandis cibatui et pomi;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
mariant, qua) trachia dicilnr, libris pulmonis sushi. Quod
tantum virum vel exislimasse , vel in libres retulisse,
mirandnm est, vel potins doléndum. Unde Erasistratus,
medicornm veterum nobilissimus, in cum jure invectus
est, dicens, retulisse illum longe diverse , quam ratio de-
prelrendit. Dons enim esse fistulas instar canalium, easque
5b oris faucibns proficisci deorsnm , et per earum alteram
lnduci, delabique in stomachum esculenîa omnia et po-
culenta, es coque terri in ventriculum, qui Græce appel-
htur a un» mais , atqueillic subigi digerique; ac deinde
Iridium ex his retrimenla in alvnm convenire, quad Grasse
Wh»: dicitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi :
et per alteram de duabus superioribus fistulam , que: Græce
appellatur spaxeïa (lignais, spirilum a summo ore in pul-
monem, alque inde rursum in os et in nares commettre;
perque undem vocis fieri meatum : ac ne palus cibusve
Initier, quem oporleret in stomachum ire, procideret ex
on, labaeturque in esui listaient , per quam splritus re-

ment, entre les deux canaux disposés l’un a coté

de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on
boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,
toujours en activité, de la respiration. il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

trate, conforme, je pense, a la vérité. En effet,
la nourriture ne doit point parvenir dans le ven-
tre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. li
faut donc que la même voie soit ouverte a la
nourriture et à la boisson, afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au ventre par l’estomac. Sans cette
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si un corps dense était entraîné vers

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lien où s’opère la digestion; tandis
que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-
mon, entrainé par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous-
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Or, si une voie naturelle conduisait la bois-
son au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines, par des grai-
nes, ou par toute autre matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épi-
glotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

ciprocatur, ex caque olfensione intercluderetur enim vis,
impositam esse arte quadam et ope naturæ lmyhurrrlôa,
quasi claustrum mutuum utriusque fistulæ, qum sibi sunt
coliœrenîes : eamque taquai-rias inter edendum bibendum-
que operire ac protégera suiv smala épi-apion, ne quid
ex esca potuve incident in illud quasi æstuantls animæ
iter, se propterea nihil humoris influera in pulmonem,
0re ipso arteriæ communito. Hæc Erssistratus : cui, ut
esistimo, vers ratio consentit. Cam enim cibus non squa-
lidns siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interen-
dus ait z necesseest, eundem viam ambobus paters, ut ci-
bus potu temperatus par stomachum in ventrem condatur :
nec aliter natura componeret , nisi quod salutare esset ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus ait, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemaduiodum penc-
trsri auttransmitti potest ad locum digestionis;cum cons-
tat, si quando ossu aliquid paulodensius in pulmonem vio-
lentia spiritus trahente deciderit, Inox nasal tussim nimie
asperam , et alias quassationes neque ad vexationem salu-
tis? Si autem naturalis via potum in pulmonem traiterai;
cum polenta bibuntur, vel cum haurltur potes admixtis
granis, sen ex re aliqua densiore, quid his sumtis pulmo
palemtur? Unde immonde a natura provins est; quai,
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le canal de celleocl il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’éplglotte s’in-

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que , si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe , la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opèresa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-
tatlon occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philoso-
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.
- Eusthateun peu ému répliquaen ces termes:-

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose générale-

ment crue et proclamée par le consentement uni-
versel de tous les hommes : c’est que la philoso-
phie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibus sumitur , operimento sit artcriæ. ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahenle, labalur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operien.
dam stomachi viam, ut àmeiav voci paters permittat.
Est et hoc de experientia notum, quod. qui sensim tra-
hunt potum, ventres habent humections, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. Si quis veto
avidius hauserit, humer eodem impetu, quo trahitur,
præterit in vesicam ; et sicciori cibo proveuit tarda digestio.
Han: autem diiferentia non nascerelur, si a principio cibi
et potus divisi essent meatus. Quod autem Alcæus poela
dixit, et vulgo canitur,

Ohm msüpova rêne ,
T6 1&9 âcrpov nGptTÉÂÂETal.

ideo dictum est, quia pnlmo revers gaudet humore, sed
trahit quant-m sibi existimst neœssarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis obstinera,
quam minus nota proferre. i

ad hinc Eustathius paqu commotion Non minus te,
inquit , Disari, philosophie, quam medicis inserebam; sed
modo videris mihi rem consensu generis humani décanta-
un: et credilam oblivioui dure. philosophiam autem esse
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se déchalne contre elle. Toutefois, la partie ration-
nelle, c’est-adire celle qui traite desobjetsincor-
porels, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique, laquelle traita
des corps divins, soit du ciel soit des astrœ. Quant
à la médecine, elle n’est que la partie la plu groe-

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres etpétriscle limon. Mais que parlé-
je de raisonnement, dans un art ou les conjectu-
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectures sur nneehair
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-
près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pourque
cette défense générale ne paraisse point un sub-
terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,
écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,
par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson ; de manière que
la première soit transmise à l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-
naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent nesont pas destinées à permet-

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante , mais a laisser, dans le
cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui
en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégé de

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-
son; car son canal se trou vaut percé, elle s’échappe

au dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui n’au-
rait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

artium, et disciplinsm disciplinarum. Et nunc in ipsam il»
vehitur parricidali ausu medicina : cum philoœphia illic
haheatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de in-
corporeis, disputat; et illic inclinetur, ubi de physica,
quod est de divinis corporibus vel mali, rei aide-uni,
tractat. Medicina autem physicœ partis extrema (a! est.
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominari, cum magie apud ipsam magnet con.
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenla,
audet inequitare philosophiæ , de incorporeis et vere di-
vinis oerta ratione tractanti. Sed ne videatur communu
ista défensio tractatnm vitare pulmonis, tit-cirre causas,
ques Platonica majestas secuta est. ’Emvhorriç, quam me-
moras, inventnm naturœ est ad tegendas detegendasque
certa allernatione vies cihatus et potus , ut illum stomacho
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea tot meatibns
distinctus est, et interpatet rimis, non ut splritas egresp
siones haheat, cui exhalatio occulta sulficeret; sed ut per
cos. si quid cibatus in pulmonem deciderit, succins ejus
Inox migret in sedan digestionis. Deinde champi: si que
casu scissa fuerit, polos non dévoratur, sed, quasi fisso
meatu suo, rejectatur forasiuwlumi stomacho : quod non
œntingeret, nisi émia vis anet humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
plus, si le poumon n’était le. réceptacle de la bois-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont
point de poumon ne connaissent pas la soif ; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
missile a prédestiné chaque membre à quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manqueçc’est que ses fonctions seraient su-
perflues. Réfléchis encore que , si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de
la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune
d’elles, taudis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture;et il ne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage à chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait atoutes deux,
Nm les évacuer du mémelieu. Au lieu de cela,
la vesieet les intestins coopèrent, chacun sépa-
rément, a l’entretien de notre organisation : la
"culière, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-
ügede la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de
mœdernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-
rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin , les pierres que la
lmission produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se
f0"lient-elles jamais dans le ventre? ce qui de-
mi! être cependant, s’il était le réceptacle de
Il boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

lillll’ollatulo est, quia, quibus nager est pulmo, accen-
mmr in maximam sitim z quad non eveniret, nisi esset
NM receptaculum poins. Hoc quoque intuere, quod
"funin, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature
eIl!!!) nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
"midi ministerium feeit : quod cum deest, usus ejus
M desideratur. Ve] hoc cogita , quia si stomachus cibum
Numque susciperet, superfluus foret vesicæ usus. Pote-
!!! enim utriusque rei siomachus rétrimenta intestine tra-

, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
Mübus, quibus singula traderentur, sed unus utrique
"1th eadem statione transmisso. Modo autem scor-
min vesica, et intestinum seorsum saluti servit : quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Nec hoc prætereun-
ilIl!!! est, quad in urina, quæ est retrimentum poins , nul.
hm bibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-
lum retrimentorum vel coloris, vel odoris inticitur.
900d si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
flûtas intiment. .Nam postremo lapides, qui de pelu

mica nascuntur, car nunquam in ventre coalescunt,
enIl! non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de-
Wtîsi venter esset receptsculum potus? in pulmonem

un potum, nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

«a

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: u Protagoras prescri-
n vait de boire à l’époque de la canicule, afin de
u se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthéne un témoignage semblable :

a Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

x Le vin parcourant les canaux-du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

CHAPITRE XVI.

Si l’œuf a été avant la poule , ou la poule avant l’œuf.

Surces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’ohtenaient les deux Grecs ,
leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre n si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? » -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscrihitur Colaces : une" 1&9 ô lipo-
ravôpaç hmm, tu 1tpè rota innée 16v muséum EIÀVÎW

papa ; et Eratosthenes testatur idem : ü
Kai fiabùv àxpûnp muipma mâtinée.

Euripides rem hujus rei manifestissimus adstipulstor est :
Oivo: mecton; meupôvœv happoit.

Cam igitur et ratio corporeæ l’abricæ, et testium nobilis
auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanit?

CAPUT XVl.

Omne prius fuerit, au aniline.

inter hæc Buangelus, glorias Græcorum invideus et
illudens: Facessant,.ait, hæc, quæ inter vos in ostenta-
tionem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prins ex-
stiterit, au gallina? lrridere te puisa, Disarius ait; et
tamen quæslio , quam movistl , et inquisitu, et scitu
digna est. Cur enim tibi de rei ulilitate comparons consu-
luisti , utrum prins gallina ex ovo, au ovum ex galbas
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

Si nous accordons que tout cequi existe a eu
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe, im-
parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-
diment informe; ellea produit l’œuf, dans le-
que! n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-
plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. li est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuventêtre considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-
produisent par le coït , vous en trouverez quel-
ques-uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

cœperit.... Sed hoc ita seriis inserendum est, ut de eo
debeat vel anxie dispuiari. Et proferam, que in utram-
que partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi ,
utrum eorum verius malis videri. Si concedimus, omnia,
que: suai, aliquando cœpisse : ovium prins a natura fa-
ctum jure existimabitur. Semper enim, quad incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectioan
sui per procedentis anis et temporis additamenta for-
matur. Ergo natura, fabricans avem, ab infonni rudi-
meuto tapit, et ovum, in quo necdum est species anima-
lis, efiecit. Ex hoc periectæ avis species exstitit, proeedente
paulatim maturitatis cffectu. Deinde, quidquid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cœpit a simplici;
et ita contextionis accessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specie créatum est z
et ex illo varietas omatuurn , quibus constat avis species,
absolue est. Nam sicut clementa prins exstiterunt , ita et
reliqua corpora de commixüone eorum creata sunt z in
rationes seminales. que in ovo sunt, si venialis erit isia
translatio , velot quædam gallium elcmenla credda sunt.
Nec importune elementis, de quibus sunt omnia . ovum
comparaverim : in omnienim genere animantium, quæ ex
mitione nascuntur, inveuies ovum aliquorum esse princi-
pium instar elemeuti. Aut enim gradinntur animantis, sut
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ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-
maux de cette famille sont reproduitspardesœufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine z car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes fermées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement con-
formés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux na-
geants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,
excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf sécaille. Et pour que je ne te
paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf , en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison desa forme ovale et presque sphéri-
que, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

nime, le monde est le principe de toma choses.
Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa fln est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-
nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu
sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule , c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; et

serpunt. aut nando volandove vivent. in gradientibus la-
cerie: et similis ex ovin créantur. Quæ serpent, ovis me
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, ex-
cepte uno,quod inœrür naturæ est: nam vespertilio volet
quidem pellitis alis, sed inter volantia non hahmdus est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosque pullosplril. d
nutrit Iacte quos generat. Nantia pierre omn’n de avis
on’untur generis sui; crocodilus vero etiam de teste’u, qua-

lia sunt volantium. Et, ne videar plus nimio annule
ovum elementi vocabulo, consule initiatos sauts Liberi
patriszin quibus bac veneratioue ovum colitur, ut ex forma
tereti ac pæne sphærali alque undiqne versum dansa, et
includente intra se vitam , mundi simulacrum vocetur.
Mundum autem eonsensu omnium constat universitaire
esse principium.

Prudent, qui priorem vult esse gallium, et in
verba tentet, quod defendit. assenœ.0vum rei , caps
est, nec initium , nec finis est. Nam initium est semen .
finis avis ipsa formata. Ovum veto digestio est seminls.
Cum ergo semen animalis ait, etovum séminis : ovum ante
animal esse non potuit; sicut non potest digestio cibi tien.
antequam sit, qui édit. Et tale est dicere , ovum ante gal.
linam factum , au si quis dicat , matricera ante mulierum
facteur. Et qui interrogat quemadmodum aniline sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence , puisque la semence
émane de l’homme; de même ou ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on
accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature
a commencé d’abord par former chacun des uni»

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle
a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi dès le commence-
ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits, et qui procèdent de principes par-
faits , d’un tout, dont ils sont les parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi.
uition que les philosophesont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pasextater de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de se

mence de celui qui n’existe pas. Conciuons de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

esse potuit , similis est interroganti quonam pacte homl-
aes facti sint ante pudcnda, de quibus homines procréan-
tur. Unde sicut nemo mate dicet hominem seminis esse,
and semen hominis; ita nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallinæ. Deinde , si concedaruus, ut ab adverse parte di-
clum est, hase quæ surit, ex tempore aliquod sumsisse
priucipium : natura primum singula animalia perfecla for-
mavit; deinde perpetuam legem dedit, utœutinuaretur
procreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri po-
tuisse, testimonio sunt nunc quoque non pausa auimantia,
quæ de terra et imbre perfeeta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similis. Ova
autem nunquam de terra sunt procreata, quia in illis
nulla perfectio est: natura vero perfecta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate partes. Nam
ut conœdam ove avium esse seminaria. videamus quod
de semine ipso pliilosopliorum deiinilio lestatur, que: ita
nuoit: Semen gencratio est, ad ejus, ex quo est, similitu-
dinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi
rei, quæ necdum est : sicut nec semen ex eo, quod
adhuc non subsistit, émanat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum ceterisanimaatibus, quæ solo semine
montants", de quibus non ambizitur, quia prius fueriut .

duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence a leur se-
mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
piétement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-
produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance ,
que la nature a diversifiés selon la variété des
espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Coutieus un peu tes dérisions , et
considère en toi-même lequel tu dols embrasser.

Évangélus. - Puisque la force de la conversa-
tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-
lution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forètde mondomaine deTibur; etcomme la chasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans
chacune des parties de leur corps , et surent par
ce moyeu nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produitsur Iescorps de ces animaux un
effet pemlcieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et fa-
cile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

leur. La putréfaction des corps des animaux
n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-
leur est médiocre et tempérée, elleentretient l’hu-

quam semen soum, aves quoque opltiec natura exstitisee
perfeetas: et quia vis generaudl inserts sil singulis, ab
his jam procedere nasceudi media, quos pro diversitate
animanlium natura variavit. Habes, Euangele, utrobique
quod tenons : et dissimulais paulisper irrisione, tecum de
libera,quid sequaris.

Et Buangelus : Quin et ex jocis serin facit violentia lo-
quendi, hoc mihi absolvatis volo, cujus diu me cxercuit
vers deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo
exliihiti sont apri. quos obtulit ailva venantibus. Et,
quia diutuie eontinuata venatio est, perlati sunt alii inler-
diu , noclu alii. Quos perduxit dies, inlegra carnis inco-
iutnitatedurarunt : qui vem per noctem lunari plenitudine
lucente portati sunt. putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti neste deferebaut, infixo cuicunque parti cor-
poris acuto moco, apros carne intégra perlulerunt. Quæro
igitur, cur noxam, quam pecudihus occisis solis radii non .
dederuut, lunare lumen effet-it? Facilis est. Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit ali-
quando putredo, nisi calor humorque convenerint. l’écu-
dum autem putredo nihil aliud est, nisi cum delluxio
quædam [siens soliditatem curais in humorem résolvit.
Calor autem , si temperatus sit et mottions , nutrit humo-
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che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité
des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accrolt la liquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-
tant l’humidité.

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

a Eustathe, lui dit z Si tu accèdes a cette expli-
cation, tu dols le témoigner; ou si elle te répu-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. - Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-
tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-
ner brièvement si le degré de la chaleur est réel-
lement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on
puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas à cause

de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la lu-
mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, la-
quelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à
la chaleur propre a la lune, putréfie les chairs
qu’ellea pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en
sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;
mais il est démontré, par des expériences éviden

res; si nimius, exsiccat, et habitudinem carnis exténuai.
Ergo de corporibus cneclis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem :lunare lumen , in quo est non mauifestus calor,
sed occultas tepor, mugis diii’nndit humecta; et inde pro-
veait injecte tepore, et aucto humore, putredo. His dic-
tis, Buangelus Eustathium intuens: Si ratinai dictæ assen-
tiris, ait, annuas oportet; aut si est, quod moveat,
proferre non pigent : quia vis vestri serments obtinuit,nc
invita aure vos audiam. Omaia, inquit Eustathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sunt. Sed illud
pressius intuendnm est, utrum mensura caloris sit causa
putrediais, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Salis enim calor, qui niminm
fervet, quaudo annus in insiste est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes restais, non hieme. Ergo nec lune propter
submissiorem calorem diffundit humores z sed nescio quœ
proprietas, quam Græci tôimtta vacant, et quacdam natura
inest lumini, quod de ca définit, quia liumectet corpora ,
et velut occulte rore madefaciat :cui admixtns caler ipse
iunaris putrefacit caracm , cui diutule fuerit infusas. Neque
mini omnis caler nains est qualitatis, ut hoc solo a se

tes , qu’il est des qualités de feutrés-diverses qui

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-
vres n’emploient, pour travailler l’or, que du
feu de paille, parce que tout autre serait impro-
pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablemeata celui de
tout autre bois , pour fairecuire les remèdes. Ceux
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur
produite par le bois de l’olivier est salutaire aux
corps, mais elle est nuisible dans les bains, et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particulières

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voila .
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous la
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-
mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
âge, et qu’a l’exemple du bois vert, que la cha-
leur fait contourner parcequ’il contient encore des
sucs humides, cet accroiSsement d’humidité ne
fasse contourner les membres descnfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clair dele lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance
humide que la lumière de la lune a la propriété
de disperser et de répandre dans le corps, dont
elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-
trant dans son intérieur. De la vient que Diane ,
qui est la même que la lune , est appelée Arté-
mis, mot formé d’depo’rsatç , c’est-adire qui fend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Luciue
par les flammes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu-
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

differat, si major minorve sit; sed esse in igue diversissi-
mas qualitaies, nnllam secum habentes societatem, rébus
manifestis probatur. Aurilices ad formandum auruni nullo ,
nisi de palais, utnntur igue : quia ceteri ad produœndam
liane materiam inhabiles habentur. Medici in remediis eon-
coquendis, mugis de sarmenlis, quam ex alio ligno ,
ignem requirunt. Qui vitro solvendo lirmandoque airant ,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suc escam minis-
trant. Calor de lignis olcæ, cum sit corporibus salutaris ,
pemiciosus est balncis, et ad dissolvendas juncturas mar-
morum efiicaciter noxins. Non est ergo mirum , si ratione
proprieIatis, quæ singulis inest, calor solis areiacit, luna-
ris humectat. Hinc et nutriœs pueros alentes operimen lis
obtegunt, cum sub luna prætereunt,ne plenos per ætateli:
naturaiis humoris amplius lunure lumen humecte-t; et si-
cut ligua adhnc virore humide , accepta calore curvantur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjeclio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub luna somno se tie-
derit, tigre excitatur, et proximus fit insane, pondère
pressas humoris, qui in omne ejus corpus diffusas alque
dispersus est, proprietate lunari z quæ ut corpus infundat ,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes : u
a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

a qui facilite les accouchements. »
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante
sont impropres aux constructions , comme ayant
été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant la lune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité est un aliment nécessaire a la crois
sauce des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
lalune 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 n que
lamsée est fille de l’air et de la lune. u Ainsi il
rstprouvé de toute manière que la lumière de
lainne possède la propriété d’humecter et de dis-

oInnes ejus aperit et laxat menus. Hinc est, quod Diana ,
que luna est. dorsal; dicitur, quasi stemm, hoc est,
serein secans. Lucina a parturientibus invoeatur, quia pro-
prium ejus munus est distendere rimas corporis, et mea-
libus viam tiare; quod est ad oclcrandos partus salutare.
El hoc est, quod elegauter poeta Timotheus expressit :

Atà lap-rrpèv «610v içpwv,

Arà. t’ dixwôxoto caduc.

[tec minus circa inanima lunæ proprietas ostenditur. Nam
lima, quæ [une vel jam plena, vel adhnc crescenle dejecta
tant, inepta fabricis surit, quasi emollita per humoris eon-
œpliouem. Et agricolis cura: est, [rameuta (le areis non
nisi lima déficiente colligera , utsicca permaneant. Contra ,
qu humecta desideras, luna descente coudoies. Tune
d arbores aptius sans , maxime cum llla est super terram;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humoris ali-
m’entum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
d pmdit. Nain cum luna plena est, vel cum nascitur (et
lune enim a parte, qua cursum suspicit, plena est), aer

IACIOBI.

soudre les chairs , ce que l’expérience démontre

encore mieux que le raisonnement.
Quant à ce que tu us dit, Évangélus, concer-

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils
emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent
état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils , s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets, donne au cuivre les épithètes de
fortifiantet éclatant. C’est 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 fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante ,qu’ll dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une

pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un ani-
mal, le préserve de l’humidité lunaire.

sut in pluviam solvitur, ont, si surins sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Anis
et Lunœfilium. [ta undique versum prohaiur, ad humec-
tandas dissolvendasque carnes inesse lunari Iumini proprie-
latem ;quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Ensngele, de acuto œneo, ni fallor conjec-
tura men, a vero non deviat. Est enim in aure vis acrior,
quam medici stipticam vocant. Unde squamas ejus adji-
clunt remediis , quae contra pernicicm putredinis admetta-
tur. Deinde qui in métallo æris moraulur, semper onum
rum sanitate poilent; et quibus ante pulpebrœ nudulæ
fuerant, illic convestiuntur. Aura enim , quæ ex ære
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiœat, quad
male induit. Unde et Homerus mode Eüivopa, modo vdipo-na
xulxèv, has causas secutus, appellat. Aristoteles vero auc-
tor est, vaincra, quæ ex æreo mucroné fiunt , minus esse
noxia , quam ferro , faciliusque curari; quia inest , inquit ,
æri vis quædam remedialis et siœifica , quam demittit in
vulnere. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori.

17
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NOTES SUR MACROBE.

LlVBE I.

Liber primais. Indépendamment de la division en
7 livres, Il. I-Zsticnnc a divisé les Saturnales en trois jour-
nées, nombre égal à la durée primitive des nous saturnales.
Cette division, qui n’est que dans les litres, est tenta fait
arbitraire, et même en contradiction évidente avec les pn-
roles du texte. D’autres éditeurs ont modilic’ a leur tour,
lion moins arbitrairement, la division en journées de Il.
fistieuue. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-
sion en livres.

Fit contentas 8.1: dissonis. ne ce passage joint a un
passage d’Apulée et à un autre de salin Augustin (ne Ci»
vitale Dei l, c. 21),on a com-ln que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu le con-
traire.

A. Albinum. Aulne Postumius Albinns fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales
en latin, que Macrohe cite (Sommet. u, c. l6). Anrélins
Victor cite aussi d’Anlus Albinos un ouvrage :Dc adrenlu
Æncæ (p. 31, edif. Pilisc. Trnjert. (Id lihcnnm, H306,
tit-8"). Le mot de Caton sur A. Albinns est aussi raconté
par Aulu-Gelle (Noct. Allie. x1, 8).

CHAP. I. Cotlæ, Lclii, Scipimirs. Ce sont des per-
sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le second Africain (Pu.
urus Æmilianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Cartilage et Nnmance. Lélius estoc Romain surnommé le
singe, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoirmetlre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. Il fut

consul l’an de Rome 6l 2 , et fit avec succès la guerre à
Yiriate. On dit qu’il aida Térenre dans la composition de
ses comédies. Colts est sans doute cc L. Aurélins qui
brillait au forum quand Cicéron étaitjcune encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate fla Parnienidcs antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parménide
florissait vers l’an 50:3 avant la même ère. Cc dernier plii-
losoplie était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De (iris [abrutiras est, dit Mucrobe
(50mn. Scip. l. I, c. 2). Il pensait que l’âme est un com.
posé de terre et de feu (id. l. id. c. le.) l1 avait un sys-
tème du monde, qu’il exposa dans un pot-me dont il ne
nous resto que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis plulosoplticn d’li. l-Zsticnnc (l 573,
tri-8°) , et réunis avec ceux d’Euipcduelc par Alfred. l’en-on

(Leipzig, 18f0, tri-8°).
Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore. qui naquit vers l’an 592
avant J. C., et mourut vers l’an 497. Suidus nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maure. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-
tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-
duiten français par lemarquis d’Argrns (Berlin, 1767, instit)
et par Batteur: , avec l’Ocellus Lucullus (Paris, f768,
in-8°).

L’un: Protagora. - Il mourut dans un age avancé,
l’an son av J. C. Cc philosoplieavnit pour patrie Abdérc. ll

, exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de sés ouvrages , nié l’exis-
[Puce de Dieu, les Atlicniens condamnèrent le livre au
feu, et l’antenran bannissement. (Platon. in Prolagoram;
Moyen. Lacrt. 9.)

Duos mufle anfciizfamis il!!! perfilcnlia ,nflhenien-
silure nhsunmscrnl. Ce fléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l.v, c. f8);
chadburn y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
anparacanl.

1mm in (liguai. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’aritlnnétiqne digitale, maudire de compter en usage
(tous les premiers temps. Nicéarqne, dans une épigramme
de l’Anlliologic grecque, parle d’une femme qui recommen-
çiit à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’élaient les centaines que l’on
comptait sur cette main , après avoir compté les unités et
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit a la table de François I", raconté par Blaise de
Vigenère (Traité des chiffres. Paris, I586, in-Æ”) : a 0a
n se initàlonc-r Angusfe,qni avaitcontnme de tenirtonjours
a dans sa chambre deux gironds registres, l’un où était
a la recette et l’antrela dépense d’un si vasteempire. Pour
n moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
a quille ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
u gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
u 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
a ct subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les
n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
a petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente
n ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

n son, les traitements des officiers, la grosse et la petite
n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
u fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-
« tricme doigt, le payement des officiers du royaume
a et moine du la justice, que je dois administrer gratuite-
n ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
u armées sur mer. n On trouvera d’amples détails surl’a-
rillnnélique digitale, dans le commentaire de Tauhmann
sur Plante (Epidic. Art. l, se. r, v. 50), dans Martianus
Cape"?! ( nrAriIhmrhm, l. vu), et autresauteurs mention-
nés par Gesner dans son Thesaurus, article Digitus.

CIIAP. lll. De principio ac dicisionc eivilia diei.-- Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers [anuries dont. il est parlé dans ce chapi-
tre, outre AuhrGellc (l. tu, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau, Pline (H13L Nul. l. n, c. 73),
Ci-nsorin( De die nafuli, c. 23), Plutarque (Roman.
quæst.), Isidore (Origin. l. v, c. au).

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-
beaux, moment appelé par Tite-Live primæ tenebræ,
et par Horace, prima lamina.

Quintum Mucium jureronsullum. Plusieurs Mu-
cius de la famille Quinfus Scævola se sont distingiés à
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
liftr’rafure latine, t. l, p. les) a donné un tableau I6-
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néaloglque de leur filiation. Celui dont Il est question ici
fut un des maîtres de Cicéron , qui l’appelle le plus grand
orateur parmi Iesjurisconsultes, et le plus grand juriscon.
sotte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome
678. Il fut l’inventeur de la caution muoienne, et publia
divers Ouvrages, dont l’un, intitulé ôpor (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digesle.

Lege non tare usurpatum. Locution du droit ro-
main: anciennement, la femme n’étant pas sut juris , était
considérée comme chose et non comme personne; en con-
séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usum-
ptio) la propriété del’homme qui l’avait possédée pendant

une année , a moins que durant trois nuits elle se tut absen-
tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonii
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : nousa. QUAI. mon. non. vmon. n-
mnoruu. zircon. nus. arc. rarnocrron. ouraliens].
mur. casas. mu. Voir Aqu-Gelle(l. in, c. 2) et Bou-
chaud (Commentaire sur ta toi des Douze Tables; Paris,
2° édit, 1803, 2 vol. in-Æ°. Table v1. Loi 4.).

Torque! media: nez. Errera. I. v. 738.
Rosas aurora quadriyis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez

qualifiais. L’Anrore personnifiée, et distincte du soleil, n’a
quedeux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
la.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui-méme.

No; rait Ænea. Id. l. 541., v. 539.
Conticuum. D’anciennes édifions et un manuscrit por-

tent conticinium.
alunes. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

lunes. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
cette pour laquelle il penche, est appuyée par Varron ( De
(in. lat. I. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil qui); àyaùôv (flambeau bienfai-
sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. I.
r, v. 143). Festus, en faisant dériver,du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde parait plus géné-
ralement reçue.

Lanuvti. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvim’; mais les Grecs écrivent Auvioûiou
ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lamant.
A marre ad mertdiem. L’édit. de Cologne porte 5 ad

mâtant riions.

Sous. occssus. SUPREIA. TEIPESTAS. :510. Ce frag-
ment des xn Tables Se lit ailleurs : son. occssus. adverbia-

lement. Table I", loi 3’.

Case. n. saturnaltarum, noctu fatum et die cra-
stini; pour saturnalium, natte fatum, et die cra-
Jtino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Aulu-Gelle dans le 1" chap.
du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Harsurius. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-
piton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsapru-
daman. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
tomé.

Cuir mihi non litent, profil quodcurnque voisinais,
Excepto si quid Mauuritubrica tramoit?

"est également introduit avec éloge, a titre de jurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-
gue). tamarins mourutdsns l’indigence. Outre son traité
des rastas , Massurius Sabinus avait composé les ouvra-
ges suivants : Hammam Mai. dont Macrobe rite un

fragment (Saturnal., l. I", c. 0.); naja" cirili lib. m,
Ariston, Pomponius, L’Ipivn cl I’anlus commentèrent cet
ouvrage; Commentariumad edictum prætori: urbain;
Commentarit de indigents; libri ad I’ifcllium; De
Trizimphis Romanorum liber; liber adsrssorium; liber
de films. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gui Il. MOLLE"
Dissertatio de Marsurio Sabino, Altorf. 1693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(0- 20.)

i’errius Flacons. Granimnirien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des dans Césars, petits-
fils de ce prince. Macroho (Snlurnal. l., r, r. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontitirnl. Suétone (Un dur.
grammat, c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un ba-
liment sémicirculaire, qu’il lit construire à Prénoste , douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un mlcndrior
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiéespnr Friggini (Rome, I779. in-fol.). Elles contien-
nent les mais de janvier, mars, avril et décombre. Auln-
Gclle cite de Verrius Humus les ouvrages suivants : Do
obscuris Catonis (l. xvn, c. 17.); livrant mmnorabilium
digamma (l. w, c. 5.); Do verborum significations (I. v,
c. 17). On trouve les fragments de Vert-iris Flacons dans
les Aulores lalinæ linguw de Dcnys Godcl’roy (Genève,
1022). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modrslus. Auln-Gcllo (l. in, c. 9) parle du
liv. n de ses Questiomtm confrtsarum. Burnmnn (An-
tholng. lat., vol. r, p. 349) dorme, sans le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Saturnat. l. I, c. tu et 16).

Anlias. Q. Valérins Antias est souvent cité par
Tite-Lire, comme historien de Rome. Alun-(telle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses "Moires et le
bifide ses Annales. Il vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.
Saturnales (l. r, c. 13).

Asinius Paillon. Gains Asinins Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Eglogue, ainsiquedes plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an dl Rome 714. Il organisait Rome une bibliothirque
publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouie
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Paterculc (I. n, c. 20), Valère
Maxime (l. vrn, c. la).

Manque ariette gercbat. L’ancilr était un bou-
clier rond et bombé, dont le module avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de huma. Ovide en lait
la description dans ses Fastes z

Atque (mofle vocal , quad 0b omni parle rectums est,
Quemque nous oculis angulus omnis abat.

Ferialium tirent. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprementlu tète des morts rirez
les Romains. I’crialmm (Item signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles durait-ut onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dontvoici les titres : Ale-
.mndre, Cto’siphon. Erschtlréc, .tlo’nalippr ; des satires;
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragmentsd’I-Znnius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hessclius (Naples, 1390, imi”;
Leyde, 1.595, pet. in-Æ’. -- Amsterdam, 1707, put. lit-t’a").
M. D. Il. Planck a donné en 1807, àHanovre, une édition
in-Æ’ de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une diserts-
tion d’Henning Forellins , imprimée :111me (1807, inù8°).

27.



                                                                     

420

Clauditu Quadrigariua. Quintus Claudine Quadriga-
rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnin. l. r, c. tu). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury , vers la lin du douzième
siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-
tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris , tâté , in-8"). On trouve
ses fragments dans les Fragmenta Itislorica de Fulvius
Ursinus (Antverpiœ, 1695 , tri-8°, p. 28).

ln duodectm Tabula. Table i", loi 3, 2° chef. Le frag-
ment est rapporté un peu ditïéremment par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

Prœficini; c’estàdire, præjascino (malgré le sortilè-
ge). C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’on les louait en leur présence, ou lorsqu’ils
se louaient eux-mémés, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés

Pomponius. L. Pomponius Bonaniensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. Il du
ne livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce inti-
tulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du même
l.vre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.
Priscien nous a conservé une épigramme d’un I’omponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par But-manu (Anthol. lat, vol. r, p. 672). La Biblio-
thèque latine de Fahricius (l. un, p. 239, éditjd’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Mettant: qum Mævia inscrihitur. On lit dans d’autres
éditions Meute. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
à la fin des comédies, pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville de la Campanie, entre Capelle 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.

Un. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ron , à qui elle est adressée (ad divers. au , 28). Il avait fait
une traduction de l’tliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’AntItologie latine de Brunck (vol.
I, p. 630).

Die quarto de præterito dicuntur die quam autem de
future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brevi au
flItur.

Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cæcilius. Cœcilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracqnes (Val.
Max. l, I, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-
mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par AulIu-Gelle (l. x, c. 24).

Origintbus M. Catonis. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelquesjonrs avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Coruélius Nepos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste, ou: part (Paris , 1588, lll-
8°), avec les scolies de Riccoboni (Venise, I568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wit-
temberg, 1612, in-8°). Ce dernier avait publie, dans ses An-
liquilalcs variæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictalorem Carthaginiensium. Il se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live , qui raconte la même anecdote (l.
un, c. 5l).

CEAP. v. Curius, Fabrictus. Coruncanius, ce! etiam
his (maquions Horatit. Ces mémes paroles qu’Aviénua
adresse à Servius ne retrouvent dans Aulu-Gelle (l. t, c.
t0), où le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

NOTES

homme amateur du vieux langage. -- Le combat des trois
limaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. -
Curius Deutatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273
avautJ. C. -- Le plus ancien des Fabricius, c’est Gains,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 690 (282 avant
J. C.), celui qui vainquit les Somnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome
472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint
a Rome au pontificat.

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou
Cartnentis (Canna mente). C’était une prophétesse d’Ar-
cadie qui accompagna son tils Évaudre en Italie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. L r,
c. to.)

De Analogla. Cet ouvrage de C. César, diviséen deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cite (ep. l0l). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de 1:5an Watltij.

Mille numinum. Nummus est le nom générique que la
Romains donnaient a leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par nummus
seul ils désignent souvent. le petit sesterce (maternas),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique sullisamment ici que c’est celui dont il s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sons Io deniers a, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron.
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, a
se rassemblaient les préteurs d’argent.

l’arro in septime decimo Humanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans œt ouvrage,
naquit a Rome l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut a
Page de 88 ans Il avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps : De ra malien, et De li»-
yua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-
nes ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par
P. Burmann (Antllol. 10L, vol I, p. 21, 30, 55 ).

Lucilius in tertio Satyrar-um. 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 inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : n Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adporfam mille, a porta est se: inde Salernum. Ma-
nière de parler proVerbiale, qu’on peut expliquer par cette
antre phrase de Varron z parfum itineri tongissimam. Ca
qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,
l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;
mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas a
gagner le but de son voyage. Cette explication est propo-
ses par Turncbe (Advers. et comment, l. un", c 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Anln-Gelle ad usum
Delphim’ (p. 40), interprète ainsi ce passage : a 11.! s
mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte à Saleme. n

Unum mille et duo milita. - Voyez dans Aulu-Gclle
(I. I, c. to) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

Spæagenarios majores de ponte déficits. Érasme
dounel’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps a Rome où les vieillards qui avalant atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de sulfrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus a ce
moment. ou la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage . et du proverbe au-
quel ll donna lieu. Pour aller donner son suit-rage au
champ de Mars, où se taisaient les élections, Il tallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les 1331W
gens précipitèrent dans le neuve les vieillards plus faibles
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinuius Capiton ,dans Festus. Ce der-
nier lni donne la préférence sur la tradition d’après la-
quelle , si. suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient pré-
cipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

Varron ( De cita mirum lib. u) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence
et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-
tendque reraçenariosperpon tem mutera signifie acqué-
rir la popularité parties voies illicites; sens qui se refuse a
la première explication. On appelait depuntani ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. ( V. Dest-
dcr. Ennmi Opem; Lugd. Raton, 1702, 2. vol. in-
fol. Chilias. r. Centur. v. proverb. 37, t. Il, p. 196. A.)

Abaco et latrunculis. Abacus est un mot grec la-
tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a por-
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce. de buffet que les Italiens nomment
ormeau, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
MartianusCapella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle ou traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé; dans
cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latruncull, c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogue a celui du trictrac.

summums, surnommé Rufus. c’était un philosophe
stoicien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacil., flirt. l1 un,
c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musouius. Il y a eu un autre Musonius,
philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Euuape. Rien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropl. Ville de Béoüe, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talentumfere qui ngenlum. Le talent attique était de

trois sortes z le grand , le petit, le moyeu. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talenlum , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Ramé de l’lsle (Métro
logis des anciens, Paris, 1789, in4°, p. si ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du-
rent payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres.

L’amende: ex Academia, Diogenea statuts, Crito-
(mis peripateticus. L’époque de l’ambassade de Comea-
des est fixée par Cicéron ( Acad. QuæsL, tv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (mullum) la placeàl’an 003. Auln-
Gelle (l. vu, c. 14), au temps de la seconde guerre
punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:
on le vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-
rale. Lajennesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Causeur, qui en au instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Alhéues, et. de les ren-
voyer, dans lacrainte que, par un plus long séjour, ils
u’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut a l’âge de 8.0 ans,
la 129’ année avant J. c. Mais les auteurs varient sur l’é-

poque de sa mort. Criblaüs, natif de Panselis , ville de
Lydie, parait s’être tiré a Rome. Il y enseigna le dogme
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d’Ariatote sur l’étemité du monde. Philon nous a nmeé
une partie de ses arguniœts, dans son traité de I’lnœrrup-
tibilité du monde; et JeamBenolt Carpnow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-t’).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince.

Gallus. Dans Aulu-Gelle (l. vin , c. il) ou lit
Cæcilius.Meursius conjecture qu’on doit lire c. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

Crue. vi. Præteztatus hacdie videtur mulus. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maures. 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 logam nuera.

Hoc de solo prœteztœ habita usurpaveril. Scrive-
rias parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,
on il est fait mention d’un Unus Toqatus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

Talla: Hostilius , Basa films. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. 1, c. I2) . Pline
(Net. me. l. m , c. 5), Plutarque. (in Romul.), Dcnys
d’Halicaruassc (l. lll, c. r), tout mention d’un Hostns
Hostilius, aïeul du roi Tullius. Cet Hostus mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant coutre les Sabins. C’est sans doute
le mémé dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.
Vl, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia magistratuum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperii ,
dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.
Cal. 51), Denys d’Halicarnassc (l. "l, c. 01, 62), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. 1, c. 8), Florus (l. 1, c. 5), et
Pline (Nul. Ilist., l. 1x, c. 63 ), enseignent que les insi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits surce point que par
Élien ( nisi. Variæ, L x, c. 22). qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-
reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, que] sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eut.
Deuys d’Halicarnasse et Florus l’attrihnent a Tarquin l’An-

(sien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier lustrahée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. 20) raconte que ce fut
aussi Tullus qui , le premier, tit porter les faisceaux de-
vaut lui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostilius la
gloire (l’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarriasse,
c’est a Tarquin l’Ancien que cet honneur revient;

Lucumoncm. Ce nom étrusque signifie prince ou cher.
Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna a son pré-
nom la terminaison romaine, et en lit Lucius.

Demamti exsulis Corinlhii. Démaratc fut un ri-
che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retira en ltalie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinic, dont il prit le nom, l’an 658 avant J. C.
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m nomsCundrm magistratum. Les magistratures curules
étaient relies de consul, préteur, censeur, et les princi-
pales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
il raison de la structure particulière des chars (carras)
dont ils étaient autorises à se servir (A. Gell. tu, tu); et
le siège sur lequel s’asseyaiont ces nmgistrats, au sénat
et ailleurs, fut également nominé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla "ternissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés justus aquitains ou alæ (Tit.-Liv.,

t.- tu, 52). -M. Lælius mlgur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Beur. tu, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

l)uumviros... libres sibyllinos adisse. On appelait les
dntnmirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-
viri sucrorum, afin de les distinguefdes dutmtviri per-
duelliones ou capitales, ctablis pour juger les crimes de
trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;
et des duunwiri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
colite de bois que l’on tenait cache sous terre. On les
consultait rarement,et toujours par l’ordre du sénat. li
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste revers , ou t’ùt 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. Atttlius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la tuer, pour en avoir laissé prendre une. copie par Petro-
nius Sabiuus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlettt de
la venue, des souffrances et (le la mort de J. C. fait pré-
sumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux potens la fausseté de leur croyance.

Lcclislcrnium. C’était une cet-entente des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-
quait que rarement, et pour quelque grande’calautite
publique. Ou descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dresses dans ictus
temples. Ou leur tueltait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, auIdevanl, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers enlient loges et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans lit-tel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, faussa (le la fondation de Rome. (Tite-Lin,
l. v, c. la.)

Palrimis malrimisquc. D’après Festus,ou appelait
ainsi ceux dontles parents étaient tous les deux vivants;
taudis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus qtte l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (t , 19) appclle Minerve palrima vil’go;
cependant Servius (ad l’ii’yil. G. I, 31 ;.-Eneid. tv, 101i)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
appelée confarrcatio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en
ctÏet qu’on employait particulièrement les olifants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. tv,
tu), ainsi que les vestales (A. G0"- l, la.)

Venin: Flaccm. Manuce (ad Cie. l, op. 20) pense
que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie
de 114m pontifiais perlitssimus (Saturnal. l. l, c. I5),
et que c’est lui qui aftranchit le grammairien Verrine
Flaccus dont nous avons parlé (note 3e du chapitre tv).

Quod dit desptcerenlur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cænaculo. On appelait pnmitivementaiusi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la
maison (Van. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce
nom a cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin,
xxxtx, 40).

Quo ordinc sarcla sacrorum in area pilenfi compo.
sila vidlssel. Pour l’intelligence de ce passage, il faut sa-
voir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’il y
avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur
deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.

l’elari Inca en, qua pompa ueheretur. Le jour destiné
à celebrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
ad” Capitole. On 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 cortège était compose des chars qui por-
taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaieut ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister
aux jeux ; enlin , les chars des concurrents, distingues
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

llcrsilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3e du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains redorèrent après sa mon sans le
nom d’Ora (Tite.Liv., l, Il ; Ovid., Metam. llV, v. 832).

Ma ler Papirii pueri. L’anecdote de Papiriusest copiée,
à peu de cltosepres, dans Aulu-Gelle (l. t, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live), du grec nitrant; racine
anima) , s’appuyer sur.

A Scruilio Servitianus. Des éditions anciennes portent:
a Servio Servilianus; ou ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits, et
les éditions d’Arnold de Wcset, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne paratt pas qu’il ait existe à

Rome de famille Servia; en outre, Serviltamu ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomenlum (ledit. Varron (de [le "HL, l.
u, c. a) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-
notn. Il dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius à la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,
exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir au5si promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (acropha).

Cime. vu. l’eslrts miscebo secrelts. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué à Évaugelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,
Zenne croit y apercevoir une amphibologie obscène.

Rivas deducerc natta religio prohibe: (Gang. 1.. t.
v. 269 et 272). Voyez cicprès l. in, c. 3. Dans ce second
passage, Festus, cité par Macrobe, donne évidemment aux
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expressions de Virgile, rtvos deducere , le sens de curer
les lassés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-
tribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Nec ab Homero sine nota. Iliad. l. tr, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres chels
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
Cam satyris Menippeis. C’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
phiîosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ts.
Casaubon, De sot. pues. l. n, c. 2.

Pomærium, c’est-a-dire : pas! morum tutu: et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.
(’l’ite«l.iv., l, lié).

Net: ipsum Serapim receperunt in arcana tcmplarum
Ou ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques
auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu
était étranger a leur religion, et qu’il y lut introduit gr
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente
d’Alenndrie. Voyez Pausanias (l. l, c. 18; et l. n, c.34),
Tacite (l. tv, c. 83), et Macrobe (Saturn. I. i, c. 20).

Reçionem islam, que nunc vocatur flatta. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de ne nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trahi) que l’ltalie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’tiercule,’à
narrateur d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
quila tit nommer l’itatia, d’où par corruption tonsurait
forme Ilalia. Mais Servius (ad .Eneid. l. l, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Mat. Aut. l. l, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltaliea pris son nom d’italus, prinoc d’Arcadie, selon
les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. Italus est surnommé Kilim: sur
quoi Bocbard remarque que ce mot en langue celtique
aiguille caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’ltalie a reçu encore plusieurs autres noms , tels
que Saturnie, Œliotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénie,
etc,outre celui de Camésùne,donué ci-apres par Macrobe.

Hyginus. Gramniairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il auroit été

amenea Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Cairn Julius. Il existe sous son nom un recueil «277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reœnnalt un écrivain du lv’ siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poeüque , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des dieux pénates. un autre De proprie-
tale verborum(Saturn., l. m, c. 8), un ouvrage sur
la villes d’ltalie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin , dans
Vossius ( de Hist. lat. 20), et dans l’lndez des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardonin.

Camese. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens commentateurs, si Camese, ou Chamèse, est le
même que Chant , lits de Noé; et Janus , le même que Ja-
phet,autre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobc. en faisant Janus originaire d’italie,
comme Camése, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était fils d’Apollou, et fut adopté
PI! Xulhus, roi d’Athènes, et que, peu satisfait du trône
de son père, il aboula en Italie, et y construisit, sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Juilcule. Dra-
oon de Curcyre, dans Athénée (l. xv, c. 13), soutient
que Camèse. ou plutôt Camise, n’était point le frère de
Janus , mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Quart procut dubio ad pruden tium mais sollerliam-
que rcfcrrndum est. Zuune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an-
ciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que .
de ces deux ligures qu’on voit a la même tété ,’l’une serait

celle de Janus, et l’autre cette de Saturne.

Divinilatis scilicet aptissimæ comites. Au lleu de
divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-
tait divitiarum (fuit-les compagnes des richesses). An-
tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseil-
lères de la prudence, présidant aux évent-mens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex ana quidem par!!! sui tapins effigies, a altera
vero matis exprinwrtrtur. On trouve dans le Florus
de Roger ( Tractat. de train. origin., p. 3) une médaille
du consul M. Bæbius,ottrant d’un coté une effigie a deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam puni denarios in sublime. jactantes. Ce pas.
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrobe donne le nom de denier a la mon-
naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
a faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs
de la basse latinité , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’ar-
gent. Ce passage a été discuté,et contradictoirement expli-
qué par MM. Letronne et Garnier ( Mémoires sur la
valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817.
inn’i”; Considérations sur l’évaluati n des monnaie:

grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, 1817,
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. vin, v. 358. M. Münter ( De oc-
culta arbis Rentre nomme dissertatio, Hajniæ, t811.
in 4°) conjecture que Saturuia étoit le nom mystérieux
de Rome. Varron ( De liny. lat. tv, 7 ) dit que cette ville
était située sur le mont ’l’arpéien. Denys d’Halicarnasse

( l. l, c. 34; et l. il, c. i) fait mention des deux villes
Paltanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capilolin. Cl. Mi-
nut. Felix,c. 22, et Ccilarins, Geograph. antiq., vol. l,
p. 032.

Oui jalcem, insigne messis. On trouve dans Laurent
Roger ( ad Ftor. tract. de Rani. origin., p. li ) une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une tous, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
teur lui oll’re des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

Cyrcnenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une. plaine, a environ 11 milles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. C., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roide la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé

rodote (l. un , c. 4 ) , Pausanias (l. x, c. 13), Strabon
(l. xvu ) , et Pouipouius Méta (l. r, c. a ).

Stereutum. Des manuscrits portent Stergutium, mais
l’on soit qu’on ’a souvent elliployé le g pour le c. Les

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-
nière d’écrire son nom. Lactance ( De divin. hist. l. i, e.
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20) fait mention d’un sternums différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve
dans les manuscrits sterculus. Sterculius, Stercuttus.
sterculinus, Stercultius et stemm. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (Decivit. Dei, l. xviu ,c. la ). Pline(llist. Nat.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. mi , c. i) nous ap-
prend que Picus lui éleva un autel a Rome.

Occupato edita cette. Denys d’Halicarnasse ( l. r,
c. 34 ) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.
Acccpere responsum. Denys d’Halicarnasse( An t. Rem.

l. I, c. 19. edit. Reislre. ) nolis a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-
roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de
Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;et Lactaucc (de div. hist. , l. i, c 2l )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
1490.4573 (Saturne) au lien de 5679 (le dieu des enfers. ).

’Aëoprysvéwv. Les opinions des savants ont beaucoup va-
rié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigbne est un mot

corrompu de Abcrrigenes ( errants, vagabonds). St. Jé.
rame et Denys d’Haticarnasse croient qu’Aborigeues est
syncopé de absque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père ) orl (caverne), et du grec yévo; ( race) ,

ce qui fait a race de la caverne. n Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaau , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
fils de chaon. il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Raides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’lléraclée de Milet, ont cherché un sens historique
dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.
Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-
Quée, t. t) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selonlui, si l’on avait donné à Ades pour père Chmnos ,
dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère nitée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau estun creux ou ex-
cavation dans la terre.

Lacu Cutytiensl. L’édition de Cologne porte Cum-
licnsium, et en marge Cutiliæ. Denys d’Halicarnasse
(Aut. l. l, c. 19. p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-
tamment a l’orthographe du texte de l’oracle, Isotyla.
Pline (l. m , c. la; l. un, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. Il)
parlent d’une ville de Cutilium, située dans le pays des Sa
bios, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,

Lin, c. 25.)
Diti. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syn-

cape Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. in
des Saturnalcs. Macrobe, dans le ne 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 tacle, et au-dessus de laquelle commen.
çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

NOTES

Gaulols, qui croyaient dencœdre de lut. Souvent on dési-
gne, sans le nom de Dis, Plutus, le dieudes richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem fcmnl.... per [tallant revertentm. La
même choseest racontée au long par Tite-Live( l. i, c. 7)
et par Denys d’Haliearnasse (Antiq. l. r, c. 39 et suiv. ).

Puert mactarentur maniæ deæ matri Lamm. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lues pour faire
peur aux enfants.

Effigies maniæ suspensæ. Festus nous apprend ( l.
xtv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lues, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants. -
L. Accius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un a!-

franchi. ll naquit, selon St. Jérôme , l’an de Rome 585, et
mourut l’au 607. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui turent , avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent entêté recueillis
ph Robert Estienue , Delrion et Scriverius. Elles sont tou-
tes tirées de l’histoire grecque, a l’exception de celle de
Brutus ou l’Ezpulsion des Tarquins. Voici les titres à:
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctète , à Juger
ment des armes (d’Achille), 1élèphe, Antigone, les
Bacchanles, les Pétopides, Andromède. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage
et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal
caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu for-

mée. ’Cane. vui. Fanum Saturne en vote enumerantur.
Denys d’Halicarnasse (Aut. Rem. l. Il, c. 50) raconte
que le roi des Sabine, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au-
tres un consacré a Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir dans le même auteur (l. t, c. 24; et l. vr,
c. l).

Saturnalla tune primum Rome instituas. volet
un passage de Tite-Live (l. Il, c. 2l) qui contredit l’ -
sertion de Macrobe : a Consules Q. Clœlius et T. Lartius,
a inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 250-7).
n His consulibus ædes Saturno dedicata. Saturnalia insti-
« tutus festus dies. u

Gellius. Il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre t6
du présentlivre. (Voy. Aut. Gell. ,1. vin, c. la; l. nu,c.
21;]. xvm, c. 12; et Censorin, De die nemi., c. I7 .). 0a
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle
de Borne. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ line des Annales de Gellius. On un
trouve les fragments dans les Fragmenta historicorum
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et tit avec distinction la guerre
contre les Toscane.

senaculum. On a proposé de lire :senatutum.
Ædem Saturni ærarium Romani me voluerunt.

Cyprien (De idolor. vanitat.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in-
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de
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SUE MACROBE. 425Saturne qu’on taisait cette opération. (Voy. crucifias,
in Urbe Rama, regione un, forum lieutenant).

Ncc signare solum. Géorg. , I. I, v. ne.
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant

J. C. Il naquit a Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique
en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroique, jusqu’au retour des Héracli-
des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit a
l’en M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deo: lances perles habere. Plutarque (in Problev
ml.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents a punir le crime;et Lucien , en racontant aussi que
Saturne ales 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 Nul. Deorum. 7 , et ballast, De
Diis et manda, c. 4).

Madame Cadi puma pudenda. Voici l’histoire de
(Io-Jus , d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,

dont il eut Saturne. l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti»

tans , au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-
fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un ler tranchant, avec
lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

Cam chaos exact. Macrobe traite plus longuement
«plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du n’livle de
son Commentaire sur le songe de Scipion.

Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (Ant., l. I, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpàvoç, et les Romains Kpo’vo;.

Salhimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.
Salhimnos. Un ancien ms. porte Salhunos; Meur-

aius corrige Sathgros; l’édit. de Cologne porte Sathu-
nos.

Case. ix. Qui Dents Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. 108 , édit. de Paris,
1738, 3 vol. in-4°).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidlus. Nigidius Figuins, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
de Pompée, ce qui le tit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la "34° olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient
Souvent un sort si différent,il chercha a expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent lréquemmentla haute opinion qu’on
avait du savoir de Ninidius. Macrobe (Sat., l. in, c. h)
l’appelle homo omnium bonarum arlium dise-munis
cgrcgtus. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neulli-
vres, de Diis (Sat., l. in, c. la) ; un traité de Extra (id.
l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
la grammaire, nous le titre de Comiitenlarii; un traité

.

des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-
tion, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur
le tonnerre existe en grec , d’après la induction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.
de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi-
dius, dans un mémoire inséré dans l’Hthoire de l’am-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. un, p.
190).

(lupum, racine 0692. porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé , dansSophocle , npoorarfipio; (Elen-
tre, v. 660.).

hymens, racine azyme, rue (floral. Lu, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agylem.

In sacrificiis profil; tioncm nieraisseperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui olTrir de l’encens et du vin, répond z

Ut per me peut: aditum , qui lamina serve,
Ad qumumque voles , inquit, habm dm.

(Full l, v. 173.)
Mana datera trecentorum et sinistra sanglota

et quinque numerum ratinons. On fait une objection re-
lativement a ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.
c’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
écrit trois cent soixante-cinq au lieu de troiscent cinquante-
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nul. lllaL, l. xxxiv ,
c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des sta-
tues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : a La droite marquait lenombre trois cents.
n Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres
a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
n de la main gauche marquaient le nombre cinquantecinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de.
on dans, et les trois autres étaient allongés. w (V. not. 6
du chap. l’r du liv. l" des Saturnales, sur l’arithméc
tique digitale).

Cornificius, Elymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Corniiicius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (Sat., l. vu. c. 5). Cornilicius fut l’ami de
Cicéron , et son collègue dans les fonctions d’armure. Ou
lui a attribué les livres de la Rhétorique a lierennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé-
ron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. -- De Natur. (leur. l. n, c. 7.
Cactus Bossue. Aulu-Gelle et Lactance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt mon",
et tantôt (laïus. Il vivait sous le règne de Trajan, et’fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre caté, Auln-
Gelle (l. lll, cap. 9) dit que GaVius Bassus raconte lui-
méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
la Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et calus. Les
auteurs anciens citent de [lassas un poème sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammalici cetera; de Putsch (p.
2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tions verbomm(Sat., t. n,c. 14 ) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

Saliorum antiquissimis carminibus. On attri-
buait la composition de ces chants a Noms : saltare Nu-
næ carnwn (Horst, 5p. Il, l, 86; Tacit., Ann. l. Il, 83).
A peine pouvaient-ils étre compris au temps d’Horace
(ibid.),meme par les prètres (Quintil., l. o, 40). Festins
appelle ces vers azamenta , ne! assumer: la, 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 fêtes
ils parcouraient la ville en dansant : a salin numina du-
cunt. (0vid., Fast. tu , 3B7; Virgil., Æneid. vin; Varr.,
tv, l5.)

M. Messola. - Collègue dans le consulat de Cu. Do-
mitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plu-
sieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Décla-
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De
progenie Augusti, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le
dédia, au rapport de bectance (l. l, c. 6), a C. César, scu-
verain pontife.

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteuis ,
son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Liv.,
l. l, e. Io; Flor.,l. r, c. l).

Crue. x. Sexto decimo cœpta celebrart. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-
douin (ad Plin. sur , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latinc de Fabricius (l. lll, p. 26’s , edil. Ernesl. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (0x0n.,
1685, tri-4° ).

Memmius. Meursius lit Mummim. Un Coins ou
Gains Memmius est été par Servius (ad Æneid., l. l , v.
les , edit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé
De triumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. au, cap. 9) et par Donat. (vit. Terent. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus, et lui attri-
bue une arolle pro se. si c’est à ce même Memmius que
Lucrèce dédia son poème, on peut ajouter , d’après Cicé-
ron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa pro-
vince, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contem-
porain de Macrobe, puisqu’il fut consul sans le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De metris. dont la première édition fut publiée en I755,
in-Æ”, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde, (1766, in-8°) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 16:35, in-tz),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de
Mallius, sur la nature des choses, le: causer naturelles,
les astres , etc Il parait que le manuscrit de cet ouvrage
c’est égaré depuis.

r

’ NOTES

Fonutella. Lucius Fenestella mourut a Cames, a
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère
(PHIL, Nul. HLM, l. aux", c. 2). Il nous reste quel-
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poêle. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.
André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Floccus),
chanoine florentin, mort en 151.2, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sucer-doms et magistralibus
Romariorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-li°, puis a Milan , M77 , petit
in-Æ°. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le preL
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, me! , in-8’). On l’a réimprimé depuis un grand
nombre de fois.

Lie-miam virgtnem ut causant diceret jussam. On
trouve une vestale de ce nom condamnée a mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divæ Angeroniæ. Angeronia, ou , comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Saturn., l. in, c. 9), Angcrona; ou ,
selon Scaliger (ad V0772), Angenora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de tem-
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volupia. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamth vétue , assise sur
un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Net. Dam, l. n, c. 15;
et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)

Belle Antiochi Æmilius Regina; ’prætor. Il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larrnlinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les une
écrivent par une diphthongue (Laurentia) le nom de cette
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Net. Hist. l. mu, c. 2), Varron (De ling. 101., c. 5),
et Dcnys d’llalicarnnsse (Aut, l. t, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (I. I, c. 6),
Ovide ( Fort, l. tu, c. sa), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),
Lactance (l. I, c. 20) , Minltcius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Round), écrivent Larenlia par un a situ.
ple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larmlinalia ou
Laurentinalia , on trouve encore Laurenlilinulio , Lau-
renlalia et Lorentalia. 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).
Ædt’luum. Auto-Celle appelle ces serviteurs des pu)-

tres ædilumni (xu, a): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait des fonctions analogues dans les temples des t
divinités femelles, et s’appelait ædirua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædilum a été employé pour designer les
clercs de l’ordre des portiers.

fessera provocante. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre dé a jouer. Le mot
latin vient du grec recoupe; (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 Lydiens.

Nobilissimum scorlum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Contents. Cet homme est appelé Tanacius par
Varron et par Aqu-Gelle (l. vu, c. 7), lesquels appal-
lent la lemme Acca Tarratia.
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In velabra septain est. Cicéron (ad Brut. eplst. 15)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain ma-
récageux , situé entre le mont Aventin , le mont. Palatin
et le Capitole. sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agros rameau, Samarium , Lutirium , Satinium. -
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron
(Plut, l. vt, c. 6) nous apprend que Semurium était
un lieu voisin de Rome, on Apollon avait un temple. As-
conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on
vendait les parfums, et a laquelle il donne le nom de
Tilt-arias, qui parait le même que Turacis. L’édit. de
Cologne porte Lincerius, au lieu de Lutirius.

lacer historiera»: libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Maœr Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Putscb (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. (il)
Voici les titres de quelques autres écrits du même autem,
cités par Nonnius (édit. de Paris, tout, in-8°) : Annales,
lib. u (p. 53.), Iz’pislola ad St’natum (p. 259), Orni-
thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Rerum
Romanamm lib. m (p. 221).

la repleut dies... entendit. Caligula ajouta encore
aux Satumales un jour de plus, qu’il appela Juvenalis
(Sultan. in CaliguL, c. t7).

en". xt. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’au.
tres éditions portent l’an h74 et 404. c’est certainement

par erreur. .Autronius Maximus. Cette anet-dote, racontée par Tite-
Live (l. u, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. t,
26), par Lacwnce (Divin. instit. tt, 7), par Valère
Maxime (t,7). par St. Augustin (De civit. Dei tv, 26),
par Deuys d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. Coriol.) , et par Arnobe (Advel’s. Gent. vu). Denys
d’Balicarnasse qualifie cet Autronius d’âme ot’ax àçavfiç

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement paterfamilias. Les uns lisent dans
muance Autronius, d’autres Atronius, ou même Ato-
nias.

Patibuloque eonstrictum. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom de farciferi. Voir, sur ce supplice, Juste L’ipse (de
Cruce ttt, a). Lactauce . Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions
de sub farta, farcamferens.

Annius. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus ;
Lactance (Div. lnstit., u, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualiiie quemdam
radicant romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alint’a.

Quo ætate flamba servire cæpit, qua Cramer, qua
Darii mater, qua Dingues, qua Plate ipse. Ce futaprès
la prise de Troie que le sort fit tomber Hécube au nom-
bre des esclaves d’Ulysse (Dietys de Crète, v. t3). Hé-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déia vieux , naviguait pour se rendre à Égine, lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète a Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider à l’éducation (le ses
enfants. (Diog. Lsêrc., w, 24 et 29; Anl.-Gell., n, 18). On
peut voir dans Arrien, Justin et Quinte-Cura: , l’ltistoire de
Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

ne de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il tit en Sicile, sous la doution-
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tion de Denys le jeune, tut vendn,par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Ad pileum serves vocare. l’item, ou piteum, était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les ai-
franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxtv, tu). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Belle civil., tv) et Valère
Maxime (tv, 8 et a) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Reatinum. Aujourd’huiBieti, ville de l’Ombrie, située

prés du lac Velinus. ’
Demosthenes. On trouve un Démosthène sons les

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus. devint ensuite général des
Partbes contre les Romains, et fut vaincu par les lieute-
nants d’Auguste (Strabon ut, le; Denys d’Halicornnsse,

48). .Antius Restion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vt , c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. tv , 5
lt3). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13. chap. du tt’ li-
vre des .Saturnales. On voit, d’après des médailles qu’il
tit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier por-
tait le prénom de Caius. Cicéron loue sa noble franchise.
(Epist. ad Allie. tv, tu).

Cæpionem. Voir Suétone (in liber. a).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lau-
rentim’, a cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays ; et par suite, leur capitale s’ap-
pela Laurentum. (Pomp. Mela, l. Il, c. 4; Tit. Liv., l.
t, c. I ; Æneid. , l. vu, v. t7l.) Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa If églo-
gue.

Grumenlum. Ville de Lucanie, située sur l’Acirls. On
croit qu’elle est’la même que l’Armeuto des modernes.
c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve
Clucntum. On a proposé de lire Drumenlum ou Adm-
mentum , ville d’Afrique.

Pelignum ltulicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Cortinium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africani patrem. Tite-Live ( l. xxt,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cælius;
mais il l’attribue à Scipion le fils.

Seleuei regis. il s’agit de Séleucns Nicauor, fils d’au-
tiochus, l’un des généraux d’Alexaudre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anazilaüs. il mourut l’an 476 avant J.
C. Voir Justin’ (l. tn,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. 26), et Thucydide (l. vt, c. 5).

Borysthenitœ. Habitants des bords du Borysthéne.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 055 and
avant J. C. Leur villese nommait Olba Salvia. Voir Pont-
ponius Méla (l. il, c. t et 7).

Junoni (faprotinæ. La même anecdote est aussi ra-
contée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ars
(truand. u).

Plut’don a: cohorte socraticd. il était natif d’Elide.
Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux



                                                                     

428

que osas: racheta. Après la mort de Socrate, Il retourna
dans sa patrie , où il fonda l’école d’l-ïlée.

(lobes recrutions. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogua parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epictète.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-
gène Laërœ rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il
avait amassé par ses usures.

Philoatratt peripatetiei serons Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. n, c. ra)
et de Diogène [néron (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit :u Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

Zenonis stotct servira, qui Persans une-alu; est. Il vi-
vait l’an 276 avant J. c. (Diogen. Laêrt. in Zen.) Ami.
gone Gouatas le tit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

sans; ’Enixrnroc. Cette épigramme est aussi rapportée
par AuluÆelle (Noct. Alliez, n, 18). Ou la retrouve dans
l’Anthologie de l’lanude (liv. n, c. 33, 512.42), sous le nom
de Léonidas; dans les Anales-tes de Brunch parmi les pie-
ces sans nom d’auteur (t. rn , pag. 272 , n° DLXXVI; et en-
lin dans l’Anthologie Palatine, où elle figure parmi les pie-
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kart nevtnv ’lpoç. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du
palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné.
lope. Ira pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De rigillarlbus. On donnait généralementce nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu où l’on vendait cesobjets (Aul. GelL,
l. v, c. 4).

Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut colorer auguralis, serviteur des augures. Priseien
cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son alïranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc sublicius. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construit en bois ; de aubin-æ . pieux
ou pilotis (HL-Liv. r, 38). Depuis , ce pont fut appelé Ærni-
lien , parce qu’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en
pierre; on voit encere de ses ruines, au pied du mont

Aventin. lPaulo ante "maint. Saturnal., l. r, e. 9.
Non ferlas omnes. ’Plus loin (chap. le) , Macrobe

définit les jours appelés fait , ceux qui réunissaient sacri-
ficia. epulæ. ludi, feriez. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decimo [ralenties festum probavimus. Ma-
crobe contredit ici ce qu’il a dit a la lin du 10° chap, que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée u’embraSSe

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il lau-
drait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant
roux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour sue transportée sans ruotif a unau-

NOTES

tre jour. Afin de trancher cette difficulté, on a proposé,
au lieu de fatum, de lire fastum, ou profestum; et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob-
n jets (les sigillaires) s’étant établi durant les saturnales , la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lé-
n ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme
a nous l’avons démontré pour le-jour du milieu, c’est-à.

a dire le lrtize des calendes. n
CHAP. au. Arcades annum sua-m tribus menai-

bus explicabarrt. c’est a Noms, dit Ceusorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,
ajoute-t-il,que l’année se diten grec 6’904, et que les
historiens sont appelés horographes.

Acarnanes au. Justin nous apprend que les Ca-
riens divisaient aussi leur aunée en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étaier’ st
composés que de quinze jours.

Anna: incipiebat a Martio. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp-
ter l’année z 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 nutivitate; et l’autre a dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule arma Incarnationis. cette (lanière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle.que nous suivons maure
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen age
datent lemmmeucement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouver-
ture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avant. L’année astronomique
commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des -si-
gnes du zodiaque. Ovide (Postes, l. tu) donne a peu
près les mémos détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. ( l’oy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus, et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Yann, de
Ling. Ian, tv, 32.)

Anna Perenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin, fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,
Fait. 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 Didon,
dans l’Éneide.

Aphrilem a anima. (Voy. Ovide, Fast. l. l, v.39, et
l. tv, v. 61;Horat. rv, 0d. xi, v. le.)

’Ape: les: ligneroient. lliad., l. v, v. 3l.
Cincius. Surnommé Lucius Alimentus , parce qu’il pro-

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile
durant la seconde guerre punique (l :32 avant J.C.), dont il
écrivitl ’histoireen grec. Ses outra ouvrages étaientécrits en

Iatin.l-Ju voici les titres : De commis; de consulum potes-
tale; deofficio jurisconsulli; de faslis; Myslagogicon ;
de verbis prisois ; de rer-militari ; de Gorgia Leon lino. On
trouver-e qui nous reste de lui , dans les Fragmenta His-
toricorum de Fulvius Ursinus (Antrterp.. I595 , in-8°, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Ciucius fut le premier,
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sous le mas.
que.

Cujus rei causant prælereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide z n Un jour vermet-i.
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a sait séchersurle rivagesa cheveluremouillée; des satyres
n l’aperçurent toute une; la pudeur tit qu’elle se couvrit
n aussth de myrte , ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées
de ses branches, elles offraient un sacrifice à la déesse.

Fuluius Nobilior. Nobilior appartenait a l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat ,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. la, note l4).

Hercules Musarum. - Musagèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle meme surnom à Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).

Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, sur-
nommé mm, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci»
néron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il alaissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. v1, c. 9.) IUni-cm Vulcani Majeslam, non Matam. Ovide
(Fort. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes-
ta , fille de l’Honneur et de la déesse Reverenlia. Maïa était
une des sept Pléiades, tille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. In, c. to).

Carnelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber faslorum (Sol. l. l, c. tu), et
un autre intitulé De oracqu Apollinis Clari, en sa livres
(laid. l. n, c. 8).

Bonze Deœ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car
nousaulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.

Falua a fonda. quad infantes... D’autres tout déri-
ver le nom de falua et falidica , de la connaissance de
l’aVenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoli credunl Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de tondement. qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
gie du sens est en faveur de mellarium, à l’appui duquel
on peut encore citer le nom de blâmai, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collectioude Putsch (pas. le, 81, et
passim.)

limant Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple a Junon Moneta, le séuat tit construire cet édi-
fice sur l’emplacement de la maison de Maulius Capitali-
nus. Suidus 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
coutre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-
que. D’autres dérivent le surnom de Monela de monere,
parce , que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carme Deæ. Cam ou Garnis, ou Cardia (racine, up-
&a,oœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’0 situa et d’une llamadryade. Janus l’euleva , et lui donna
l’intendance des portes et des gonds (cantines) , et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-
gure (OVid., l’au. l. vi. v. lot).
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In honorent .1qu Canaris «flatulents. Voy. Suet. in
Cœs. 76; Dia. Cap., [liston l. un; Plutarch.’ in Mana.

September.. quem Germam’ci appellations. Le sé-
nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de
Tibère (Sud. in Tib., c. ne). Après Domitien, on lut
donna le nom d’Anloninus, en l’honneur d’Antnnin le
Pieux. (Jnl.Capitolin, Vie d’Anlonin.) Commode, au rap-
port d’Hérodien (Hisl. 1.1, c. t4), le fit nommer Herculem
ou Hercules; car il avait imposé a tous les mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xipliilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-
pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
de son nom Tacihu. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui d’ln-
viclus.

CHAP. xm. hecenlos quinquagtnla quatuor dies. -
Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Promo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februala, laquelle
n’est aulre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februalrs. Le mois de février s’est appelé aussi Mer-cado-
m’us, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payement des marchandises.

Luslralioncm. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tonales cinq ans; et
delà vient que ce! espace de temps a plis et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(census), qui avaitpour 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 faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-
duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’as.
semblée, ilen faisait un sacrifice qu’on appelait soûlau-
rilia,ou suavelaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal.,
l. Il], c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
slrum dérive de lucre, payer, a cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi
aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
puriliiient les villes, les champs, les troupeaux, les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnal. l. l, c. le).

In honorem imparis numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (I. 1, c. 6).

Ante Pylhagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar-
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-
rant la 6° olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après laso° olympiade.

Inlercalarem ruement instituerunl more Græoorum.
L’intercalation,chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. C. voyez, sur
l’intercelation, le Clovis cicerontana d’EruestI, au mot

intercalait.
Trecenli: sexaginla quinque diebus et quadranle.

L’observation du quart de journée était connue des le temps

d’Hipparque, qui vivait 125 une avant J. 0.
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Octave quoque auna. Salin (c. 3) ditehaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursius.

Lepididno tumullu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (me. in Cal. lll, to; Sud. in cæsar., c. 3;
0ms. nm, i.v, c. 22).

Out diebus præeranl... qui festis præerant. C’était
le «allège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est à ce litre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (Suez. in Conan, c. 40.; in
Aug.,c. 3l.)

Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-
conSuite, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisconauite qui vivait sous l’emr
pereur Alexandre. Celui-ci avait éprit six’livres ad leges,
et des notes in Julianum, c’est-à-dim, à ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianus le traité ne par)": , qu’on donne ordi-
nairementa Modestus, et dont ou trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8°).

radinons. C. Sempronius Tuditnnns fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est cité par Aulu-Gelle (l. v1, c.
4). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était radiné et recherchédans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (flat. 11m., l. un, c. 19)
nous apprend qu’il tit mettre à sa statue l’inscription de
vainqueur des lstriens. (Voy. ci-apres Saturnai. i. l, tu.)

Cassini. c’est probablement Cassius Hemina, dont il
est parle ci-après , chap. tu.

hiatus. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
tlus, cité parPline (Nul. une, l. Ix, c. 8).

Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Mordus; celle de Cologne, Marais,- on doit sans
doute. lire Cu. Manlins, qui tut consul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 502 scion
Varron.

Mentio intercalari: adscrlbitur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose (le
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-

tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle
de Méton, que les Athéuiens firent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom-
bre d’or. usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Mamertinns et P. Furius
Fusils, ou Medullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

Deinlercalandi principio satis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’interralalion se trouvent traités à fond
dans l’ouvrage de Muncker :Deintermlationc variorum
gentium, et præsertim Romanorum; Lugd. Balata,
1680, in-8°).

Case. xrv. Publicantr. Les taxes publiques étaient af-
fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les niïermaient (CÎC., Pro
dama sua, to).Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattiraitune grande considération.
(Pro leg. Manilia, 7; Pro Planco, 9.)

Annitcnte sibi M. Flavia sertira. Les fonctions de
scribe correspondaient à peu près à œllcs de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve seribæ
radium , prætorii , quœslorii , etc. -- Florins ne fut pas

NOTES

chanté seul du travail du calendrier césarien. Plutarque.
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués de son temps; et Pline (Nul. flirt, l. xvlu ,
c. :37) dit que c’est l’astronome 6g) ptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. An reste, cette réformation . quelque bonne
et utile qu’elle fut. 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 adire que la L) re (cons.
tellation) se. couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt : A’empe 01 edirlo (Oui, en vertu de. l’édit). Cé-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant son troisième consulat.

Anion confiaient; ultima: in quadringenlor qua-
draginla tres dies. Censorin l ne die nat., c. 20) diilère de
Marrobededeuxjours. il en metquatre cent quarante cinq.
Suétone (in (REVUE, c. 40)dit que cette. aunée fut de
quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Ma-
crobe et Consorin. il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre accula.
et qu’il devait y avoir accouru.

Internat magnum sol. Encid. , l. tu,v. 284.
0an in Originibus. Un ms. portait : in Origtnibus on»

rerum.

An Irrmimzm. Scanner, sanestus, lie ces deux me
pour n’en faire qu’un seul , anfermimtm.

Biscztus. L’édit. de Zeune porte Bisseshun, pan-deum.
Cette dénomination provient de. ce que , les années où l’on
intercalait un jour complémentairemu comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne (lm infrro religio immaturation Voir le cita.
pitre prerédent , ou il est dit que le mois de février fol
consacré aux dieux infernaux.

Trrtium lointains Mains. L’édition de Cologne Pl
d’autres marquent les-tr, ce qui est sans doute uneerreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les ralenties de mai. comme Pline nous l’apprend
(Nui. H13L, l. xvm, c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe. qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mais. après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-mense quelques lignes
plus loin.

"une ordinem alarma lobaire... incision mandant.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs une
ciens sur le calendrier romain, dans l’llisloire du calm-
drler romain par Blondel (Paris, 1682, in4°; ou il
Haye. 1684, in-t2); dans l’ouvrage de Pomum, intitulé
Fusforum ("illi romani reliquiæ, etc. (Rome. I779. m-
fol.) , ou l’on trouve, avec les fragments des ourmEti il"
Verrius Fiat-rus , les divers calendriers gravés sur le
bre, (immun-ris jusqu’à cetteepoque. Dans le dictions!"
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danrl (il?
let. Flirt-L, 1098, ad us. Delph., M4", verbe entendit
Hum) , on trouve, sous forme de tableaux. les trois fl-
lendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce damneroi-
tre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui S i
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-
driers liturgiques.

Con. xv. Quo novant lunam configure! videri.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour MW
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-
sins; telle fut menue primitivement relle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mon lunaire de "mie
Jours.



                                                                     

son MÀCROBE.

on. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre Cu. Fia.
vius avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-
tion du calendrier dont il est question au chap. xiv, qui
précèdeCelui dont il s’agitici vivaitvers l’au de [tome MS).
La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. ll tut élu néanmoins édile curule, malgré les
patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs das
à sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit
civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patri-
ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontifes: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce qui dura ainsi jusqu’à l’au de Rome
454 , qu’on en créa quatre autres de rare plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores émient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv,!i;x, 6; xxn, 57 ).
Regi sacrificzilo. Le roides sacrifices, rez sacrorum ou

sarrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté , dont cette charge relraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;
elle titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis

,au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; n, 52).
Curiam. Les curies, pri5es dans le sens du lieu de leur

réunion , étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Varron ( De ling. laL, l. Iv) : et ubi sacerdoles res di-
vines curarenl , ut curiæ acteras; et ubi senalus hu-
Mnas , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la pre-
mière classe, savoir : Foreusis , Ravin , Vellensis , et
l’elitia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde
Classe, telles que Pompcia, Julia, Octavia, Saltorum, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gardiens.

Calabræ nomen datum est. Ici, dit Pontanus, l’édi.
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et classi, quad omnis in mm populus vacan-
tur, c’est-adire, n on a appelé cette curie ainsi (clas-
n sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes , et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la première lurent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-
mu.

Sciturosque. L’édit. de Zeune porte seripluros; Meur-
sius, le premier. a proposé de lire saturas. Est-il pro-
bable en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si longtemps que le
scribe Cu. Flavius vint leur faire , plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martia-
Dus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Lucina et Lucelia.

"idem Le son de l’l, dans ce mot , indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait vidas,

videre; et Uidua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.
Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi

que l’ajoute en «et endroit l’édition de Cologne.

en". XVI. nilgurumque susceptionea. Les Ro-

4.3l

mains honoraient la foudre comme une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt
ils appelaient ce lieu Puteal, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in palan); et ils l’entou-
raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, nefas est integi, semper fora-
mine ibi aperlo cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidenlal, ou Bidendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des
prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur condi-
lum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la tondre
était tombée, l’on avait bali un autel; et POslulare ou
Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profa-
nation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, a Summum: (c’est-adire Summus ma-
niant) , qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-nième , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tiscus (1,815001! antiquit. Ron, au mot Fulyur.)

Salas . Semonia, Seia , Segetia. Tutilina. Voyez
lsur Salas, le commencement du 20° chap. du présent
ivre.

Quant a Senwnta, on lit sur des inscriptions : Sentant.
Snnco. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Quem-etiam nanas Sanclo Fillio ne "hmm,

Aut tibi , Sema pater; quam mihi Sanaa, ait :
Cuicunque et Lili; dederis, ego manu! habebo ,-

Numina terne fer-o, Sic vaincre Cures .-
Hunc igitur vaincs damnant cd: Sabini ,

Inque Quirinali constituent juge. l
st Augustin (de Civil. Dei, l...xvru, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fert
tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-
les du premier : Putabant hune esse Sancum a sabine
lingua, et Herculem a græca. Voici celles du second : Fil
sacrificium Herculi au! Sanco. qui scilicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Peut-
etre tout." entendre par Senwnia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semoncs, mot formé de semihominer.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait
Faunus, les Satyres, Vertumne. Priape, Janus, Pan, SI-
Iènc, et quelques autres divinités (0vid., Fast., l. vi. v.
213).

Sein était une divinité champêtre qui présidait a la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segetia, ou, selon Pline, Ségala, était, comme son
nom l’indique. suffisamment, la déesse des moissons.

Tulilina, ou Tutelina, ou Tululina. présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dialis , ou pretrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celui-
cl était obligé de se démettre. Uxorem si amisit,flami-
nia decedit, dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filamtnrs. lis furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient. être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de lil (Mauriac). Voir Aulu-Gelle ,

X, C. l5. tPræconem. Ces otticiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du mot prœoonem qu’on
lit dans le texte, on devrait lire præciam; et il s’appuie sur



                                                                     

sa: NOTESle passage suivantde Festus : Præciæ dlccbantur, qui a
flaminibus præmtttebantur, ut denunctarent optim-
bus, manas abstinerent ab operc, ne si oldisset saccrdos
jactentem opus. sacra poltucrentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præconcs. On trouve
encore dans Festus præclamilores.

Si bos in specum decidtsset. Ce passage parait être une
réminiscence du î 2, chap. un de S. Matthieu, et du i7 5
chap. xix de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbalh;
Macrobe, les féries :voila la seule différence.

Balantumque gregem. Géorg. l. I, v. 268. Voir sur l’ex-
plicstion de ce vers le chap. "1° du troisième livre.

Do, dico, addit-o. 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, etqu’il nommait les juges du
point de fait; 1° dicebatjus, il déclarait le point de droit;
3° addicebat bond vel damna, il adjugeait les biens con-
testés ou les dommages réclamés.

Legs agi potest, cum populo non potest. Legs agars,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter
sur une affaire, comme dans les comices z tandis que
populum ad canotons»: advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.

Comperendini quibus vadimonlum llcet dicere. Com-
perrndinatio était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; perindie vodimonium dore; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dieu, quad qui cos dedertt, oadendl, id est dis-

, cedendi habetpotestatem.
C’wculioncMct. 1,30. l, v. 5). Nous savons par Ci-

céron (de Officiis, I, l2) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hostem nunc mon cetera significat peregrinum.
Poregrini,dit Festus, ab antiquis hastes appelleront:-
tur. quad orant part jure cum populo Romano; alque
hostire, ponebatur pro æquarc.

In arec positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait ont.

(Virg. Æneid. vul, 652); ou bien d’arceo, quad id si!
locus nmntttssimus arbis, a quofaclllime’possil hos-
tts prohibera" (Vsr.,l. tv, 32).

Mander: cum patct. Le Mundus était un temple
consacré aux divinités infernales;on ne l’ouvrait que trois
fois l’année. savoir :le lendemain des Volcanales , le cin-
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fosse. fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus, Plutarque (in Romul.) et
Servius (Æneid., l. lll, v. 134).

Casslu: Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
t7), Cassius Hémiua vivait vers l’an de Rome cos. Il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient a l’état
de l’ltalie avant la fondation de Rome , et embrassaient
touteson histoire jusqu’à l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (mat. Nul. un,
t3), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-
maines, etpar Aulu-Gelle et Servius. Nonius (adlt. Paris. ,
me, in-8°, p. 131i) cite le livre second d’un traité de Cas-
sius Hemina, De censurions. On trouve les fragments de
cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-
vius Ursin (Antuerptœ, 1595, in-8°, p. 4l).

Virginie: Moulins. L’édition de nous porte, Vir-

gtllus nullius, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.

Crcmera. Petite rivière d’Étrurie qui se jettedansle 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.

Trebalius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, amide Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure civils".
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui.
vanta : Nie. Hier. Gundtingri Dissertatio. C. Trebatiu:
Testa lotus ab injuria veterum et recentiomm liberatua
(Halte, I710, in-Æ°).Fr. Eck ord Programma. C. ficha-
tius Testa amalignajocorumlnterpretatione, quibus
Cicero cum coegitvindtcatus. (Isenacl , I792, in-P).

Granius Licinianus. Servius (ad Ænetd. l. r, v. 7H,
édit. Dur-manu.) cite de cet auteur un :ouvrage intitulé
Cœna.

Legs Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensius, l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodalitalibus. Sociales Titi! ou Titienses : prétresins-
titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Talius lui-meute
(mon. Annal. l, 54; Ilist. u, 96).

Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; Il
ancien manuscrit, Gemintus. st. Jérôme (ad Jovintoa.)
qualifie (l’orateur sublime un Geminius, auquel il douas
le surnom de Varius. Mais Menrsius soutient qu’il tant
lire Continus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour
Tonuslus, Tamisius, Ganusius et Canutius.

Ruttlius. P. Rutilius Bufus, historien et juriscon-
sulte romain , est cite en cette dernière qualité dans le
Digeslc. Il fut consul avec. Cu. Mallius, l’au de Rome
649. Il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collec-
tion des grammairiens d’E. Putsch (p. H9), ainsi qu’un
discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Rutjlius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence , on trouve cités
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lat. Th.
Munclrer., Amsterod., 1608, tit-8°, p. 171).

A nono die nascenlium qui Loch-ictus dicttur. Quel-
ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’ea-
fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfantetait
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
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettait
sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; ou célé-
braitun festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un mue, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

d’écheveanx de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de
Lucilla ,, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé sarclions
numismate: ærca mimi moduli cmusæo Franc. de
Camps, mon, me).

Ut athenicnscs. -- Le mois athénien était divisé un
trois décades : la première s’appelait taquine, la seconds
plouc ou péons», et la troisième 904w».
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"orner-us (Odyss. cxlv, v. 162).
Slatsuacuiquc dies. Énéid. l. x, v. 407.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

en». XVll. Omne; deus referri ad solcm. Dupuis,
dans le 2e t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiquæ ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

tes, édit. in-4”, t. u, l. ut,c. 7-17).
Platine, disciple d’Amrnonius d’Alexandn’e, 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 decinquante-quatre. Porphyrelesa divisées en
six sections qu’il nomme encoder, parceque chacune con-
tient neuf traités on chapitres. Macrobe, dans son Com-
mentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs dé-
tails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. I, c. 8). li lui attribue les deux ou-
vrages suivants: Si facirmt astra, c’esttà-dire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid ani-
mal? Quidhomo? dont ildonne une analyse (ibid. l. Il ,
c. 12).

Quo numina læso. Énéid. l. t, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Marche. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec,savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xiv, c. à),

et De la providence (l. v1, c. 1 et 2).
Speusippeus. 11 était neveu de Platon , et il lui succéda

à la tète de son école la première année de la 108e olxm.
piade, 368 ans avant J. C. Diogène Laëroe le dépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’il se donna la mort parsuite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. l, p. 109, édit. Lips.).

Cteanthcs., Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisé-
ment en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-
pait la doctrine de son maître Cratès le cynique. Il ne
nous en rate que quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stohéc, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bon-
gainville. dans les Poctæ gnomici de Brunch. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaetnnle. Il ne nous reste que quel-
ques fragments de la tragédie de Phacton. Musgrave
pense que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

Archilochus. Ce poële grec naquit à Pa me, l’une des
Cyciades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. ll a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazonsstl était encore
excellent mnsicien, 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 t’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les
Analecta de Bruni-li (t. l, p. t0, et t. 111, p. ont 236,
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cdit. Lips.). M. Lichel les a recueillis et publiés à part ,
sous ce titre z .1rclzilochi iambogrnphorum principis
reliquiæ (Linaire, 1812, in-8"). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent à Archiloque.

&lnvoôifirou: mi ’Aprepiâoôivirouç. Voir sur Artémis

la tin du 15- chap. du présent livre, et le 16e chap. du li-
vre vul (les Saturnalcs. Séléné, tille d’tlypérion et de
Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans I’Eridan, se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-la ces deux astres sous le nom
d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de «ou; véov
mi. ëwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. lliad., c. r, v. 51.
’AhEîxaxoç. Ce sumom fut donnéà Apollon , selon Pau-

sanias (l. t, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèse, époque ou la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la Pour (v. 621)). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. tu, v. 1436).

Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’tle
de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , fils du Soleil et de Cy-
dippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre relui
de Gela (Strab. 14; Pomp. Mata, l. u , c. 7).

Paon. Le mot grec tratùv signifie celui qui guérit, qui
remédie; de nazie», je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent a Apollon le surnom de [latin hâtez, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour a tour les plus an-
ciens poëles l’ont confondu avec le Pæon d’Homère,ct l’en

ont distingué. Voir sur les dittérents surnoms d’Apollou
considéré comme médecin , l’llistoirc de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. .l. L. Jour-
dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 98-108);
et Monuments antiques inédits, ou nouvellement cr-
pliquév, par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-i°, t. n,
c. 8. p. 90).

’11; miam. L’édition de-Cologne porte in le nmàv, ce qui

parait fautif à M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit
in in nmàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: 7.9111) notifiant,
tu pas; (allons, Pœan, lance le trait). c’est par cette ac-
clamation , selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. ult. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cettê exclamation. u’l.atone , dit-il , conduisant

ses chiants de Chalcide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant tu mi, c’est-adire, tipi: mi and):
(lance. lance, mon fils 1). n Claudien ditausai (Prazf. in Ru.
lin. n) que l’exclamation , la Pœan , retentit en l’honneur
d’A potion vainqueur de Python. L’io , in , des Latins est la

même chose que ne, in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (flymn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achille; et dans Eschyle (Suppt. v. 1 19).
Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner a cette exclama-
tion n’est, selon M. Zeune, qu’une subtilité grammaticale.

Apollndorus in libro quarto decimo 1:59! titan. c’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-
dore, dont il ne nous reste que trois livres. ’

en
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rimaillons. Une épigramme d’Alexandre Étolieu , citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v’, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la «instruc-
tion du temple de Diane a Éphese.

0616 r: tu! me zaïpe. Odyss. c. xxiv , v. 40L Au lieu
de poila, les textes d’Homère portent aujourd’hui itéïa.

Meandrius. Meursius propose de lire Mandrins, dontil
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
"ppm, et dans Diogène Laërce (l. l), qui tous trois le
tout natif de Milet. ,

(Il ait poeta. 0dyss.,c. xxlv, v. 2. Le passage d’Ho-
mère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diflère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-
gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. iv,
v. 242).

011m huit primo Rama Apollim’ celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le à de juillet. Ils furent
fondesl’ande Romeâtéflit. Liv.,l. xxv, c. l2; xxvu,c. 23.

Carminilms Marat vous. On appelait carmcn
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepla (Tit. Liv., i, 2k et 26; in, 64; x, 38 ), ou carmcn
composilum (Cie. pro ruinam., la). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, lanquam carnier:
mcessarium (Cie, De Leg. xi. 33), sans changer ni
transposer aucun mot.

Communiter. Plusieurs éditions portent canuler, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim millia (cris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),

cinq ans avant la t" guerre punique (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples ( Slrab., "l, I55 l, n’avaient
pas même de monnaie (pecunia signant). Ils se savaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (ms rude). De la, le
mot tex est pris pour la monnaie en général. ici, comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millin (assium ) , (Pris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre z aussi pour les sommes considév

rahles on ne comptait pas les as. mais on les pesait. Les
totems varient un peu sur l’évaluation de l’as on livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent a peu près
à sept centimes ’I. , cequi donnerait pour les I200 livres
demiivre, consacrées aux fêtes 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-
a res on n’obtient souvient, à force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. a»

(Avertissement sur les Tables du tom. 1V, édit in-Æ”
du Voyage du Jeune [intubai-sis. Au reste, ces matières
se trouvent imitées à fond dans les ouvrages de Pancton,
Rome de l’lsle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

Œnopides. Astronome grec, natif de l’tle de Chie;
I vivait dans le v! siècle avant J. C.

’E).ma4, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse.Son nom est dérivé. du verbe grec com. (tourner ),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Arcas; ils tonne.
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Hunc navum. Géorg., l. un. v. 325.

NOTES

Canner-tenus qui sacrant son tricotant tamtam. Il
s’agit ici évidemment des habitants de Continu ou Ca-
mim , ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacréen
Soleil;et par conséquent il faut lire t anar-crises. mon:
on le trouve plus bas, et non Canter-tenus, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est. parlé d’une ile. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Deuys d’A-
lexandrie,t’ont mention de la ville de Gamins, et don
neut a son fondateur le nom de Carmina. Ce Cauieiios
était (ils d’Hercule et d’tole, selon Homère.

Antipalerstoictu. Ilétait deTarse , en 0mm, «me»
dple de Diogène le Bahylonien. Il eut avec Caméade de
trèswifs démêlés. Il composa deux livres De la divino-
tion , et un ouvrage sur les discussions de Clémthe aide
Chrysippe.

Poëla sortoit. lliad., l. tv, 102.
Idem Homerus. iliad. vn , v. 633.
Lycopolilana Thebaïdos civitas. Elle se nomme Il

jourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L l ; Slrab. xvu.)

Aüxov autem solen: encart. On peut voir sur lundi
16mn; et ÀOEËŒÇ et sur leurs composés les diverses optaient

de MM. Boissonnde, Caussin et Gail , dans 1’19sz du
travaux de la classe d’histoire et de littéralurm-
cienne de l’Institut, depuis le lujuillel me jauni
30juin 1815 , par M. Daunou.

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’orplvée Mit
dition de Mathias Gesner (p. 372 ).

Apud Homerum. lliad. l. un, v. 448.
[fumaient poetam. lliad. l. u, v. 766.
Euripides. Phanic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’ltm-

pédocle , appartient a leur scoliaste.
Empedoclcs. Philosophe mer. , d’Agrigente en 9019;

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les CM’
noie , l’an 603 avant J. C. Il avait écrit divers ouvnlüv
entre autres un poème intitulé. Classica, dont Lua’èœl
imité plusieurs choses. Les fræments de ses édits on! en
recueillis deux fois, sous les titres suivants z MIN
doclis Ayrigcnlini de cita et philotophia ejus 61?”
suit, carminant relliquias colli’git M. M au”
Star: (Lips., 1805 , 2 vol. ira-8°). Empedoclis cl Pat”
menidis fragmenta (a: cadine bibliothecæ Taurin"!!!
restituta, ab Amcdco Peyron (Llps., me. Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est
comme apocryphe; il a été publié par Morel. l

nupauam. Plus régulièrement aumône , W?
u(privatif) uipzw (couper), noua) (cheveloœ). c.
à-dire celui dont la chevelure n’est point contint" ï’

point susceptible d’être coupée.

Ann... obslabat ælhcrt. Les anciens amati?
l’éther la partie, la plus subtile et la plus élevée «un
qu’ils supposaient etre la région du leu. n Au 00m a.
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et. de d’île,
coté étaient le. chaos et la nuit, qui couvrait?"I W
qui était sous l’éther. in Le mémé poète dit ailleurs 41°;

l’éther naquit avec le jour,«du mélange de l’ÉUI’f’be a,

Nuit, enfantsdu Chaos. Le mot éther est dénié il" m.
aman (brûler). On a aussi quelquefois défilât)? 1""
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une [64’le
nette de ce que les anciens physiciens entfildalenw’
le mol éther, que Macrobe lui-même , dans le 2T f
du 1°r livre de son Commentaire sur le SOM’d’ l
pion. Voir encore les chap. 6, Il et 19 dul. I. et le
l0 du liv. u , du même commentaire
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lidos Providentiæ, quam nov apovmâ; 616m5; up-
pcllrml. Minerve était surnommée ’.t0m:in , mot formé de
me; (dieu) et vôo: (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot denvâç.

Euripidcs. Josué Dames, dans son édition d’l-Juripide ,
place ces deux vers parmi œnx des hymnes. Mllsgrat’e
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Bock, n"
cuvu des fragment. incerl. Toutefois Musgrave con-
jecture qu’ils appartenaient a la tragédie de l’irillioüs.

Druconcm coitfccissc. Cette étymologie repose sur le
doiible sens du verbe conficcrc, qui signifie généralement
terminer; et , dans un sens plus spécial, tuer, c’est-adire

terminer la vic. 0
Inde éxnôoioç, et ammonite On trouve encore le so-

leil nommé tuméfié-m; (lliad. l. i, v. 75).

11:6wa ôiôupaîov. Ernesti ( ad Suclmi. cil. Canard.)
dit qn’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut cu-
fanlé en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,
dans le 2* siècle de l’i-re chrétienne. Macrobe nous ap.
prend (in 30mn. Scip. l. I, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considcre’
comme un sacrilcge. Il avait écrit un traité Du hissen-
timcnl entre les académiciens sur Platon, dont Lu-
sèbe nous a conservé un fragment.

Hicrapolitani qui situ! gczilisitssyriorum. lliérapolis
était située près de I’Iâuphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plal. l.

ne. là).
Colatlm. Le calalhus était un oniement de tête, fait

en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la v ic ,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; ct la
[ille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Pin-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine,
et il était. alors Spécialement consacré a Minerve, inven-
trice des arts (le l’aiguille. Pline compare le cnIuHius a
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant a me-
sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la figure du culminer,
avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des
Forum"): ( Utrecht, 1697, 2 vol. in 8°, llynm. in Ce-
rcrcm,v. I).
, Porphyriils. Naquit aTyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Matchus, nom que son premier maltre
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-aulne en
latin purpuratus (Mallr, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin, et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme, dontil devint un des clu-fs.
llmourut l’an 304 de J. C., après avoir violcmment coui-
battn les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais-
sons que par Ia réfutation des Pères (le l’Éfllise. Il composa

acore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
deuton trouve la nomenclature dans tous les dictionnai.
res biographiques.

Minervam esse virlulcm salis quæ... prudcn linm sub-
minixlrat. 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.

CHAP. XVIII. Libere Paire. Ce surnom de Libcr
luit été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procure la
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liberté aux villes de Bootie, ou par allusion a l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassis représentent Liber et Libem. Varron, cité
par saint Augustin (ne. civil. Dei I. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , eta celles des animaux comme à colles des végé-
taux. Leur fête était célehrcc a Rome le l7 mars. Voir
le chap. 4 du présent livre, et le chap. t2 du t" livre
du Cunniwnlairc sur le Songe (le Scipion.

Tlicologunu’na. Traditions théologiques sur les dieux.

Ligyrcos. 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.
11111.]. i, Io; 5mm. Liv).

Apud Clarium, aqua patata. Claros était une ville
d’lonie, ou 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. Il, c. si) : a Il n’y a point la (à Claros),
a connue a Delphes, une femme, mais un pontife pris
u dans certaines familles , et qui est presque toujours de
n Milct. Après qu’on lni 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.
u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
u ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

llyncinthia. On célchrait ces foies auprès du tombeau
d’Ilyacinthe, chaque année, au niois appclé hécatom-
bcon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, on pleurait, ou mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’liylunes après le repas; mais le troisienie
était consacre a de joyeux festins, a des cavalcades et à
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. in, c. 19),
Ovide ( 41’140!!!" l. x , v. l8). Juvénal uonnucccsfctes hya-
cinllm; Perse et saint Jérôme (l. l, advins. Jovinian.
Ilyacinlhina.

Euripidcs. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Aristophane (net. v, se. I, v. I222), où, avec
trois mots de, plus, ils forment trois vers d’une mesure
(llllét’ClIttE. Ils sont placés dans la bouche d’liuripide, qui

les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous ap-
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

Lycimm’o. Il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lyciinnius, fils
d’Electryon et frère d’Alcinene, se trouva, fort jeune en-
core, a un combat ou tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un ’I’lcpolèinc, tils d’IIcroule. Le
meurtrier fut banni (l’argus , en punition de ce crime. on
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

Kaôaîo:,ô pévnç. Au lieu de usum, Meursius lit au!
pizza; Kafizîoh en latin calmant, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, OnomasliconJ. vi,c. 8. chm. lift).Josh. Barnès
(ad Euripid. Boccli. 408) lit :àïav’îzîoç. Au lieu de priver;

qu’il trouve trop genéral, Gronovius propose de lire Mai.
captç, d’après un passage d’l’iticnne de Byzance, qui dit

que ce surnom fut donné à Bacchus clicz les Caricns, et
qu’il est formé de Mn, nom de sa nourrice , et (Vitres, le
dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un tils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de l’roclus:

6 aunai»: ’Anànwv, à ’Hptxanaïo: , à Mine.

« 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pru-
dence." Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

28.
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fragrants des éditions (le Stanley, de Cornclius de Paw ,
de Schiitz, de Borne. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies oui nous restent , le défaut d’un iu-
dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dansl’un des sept drames du poète
grec.

Baccara)... Brisea. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez
plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensa-
ble , puisque la leçon des vieux textes peut etre détendue.
En elfet, Baccapea n’est autre chose que Bacchc pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis (le Bacchus et d’Apollon ,

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement a l’analogie du sens. Quant. au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de Bacchus, on du nom d’un promontoire appelé
Brisa, situé dans l’tle de Lesbos, l’altération est si légère

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher à rectifier le texte. c’est ici le ces de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle surnom de Basses (Pausan.

l. vin, c. 30 et M). .Hebona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’Hôn (jeunesse).

Sabazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonins de Rho-
des écrit Sabazius au nombre des (lieux Cubires; et Cicé-
ron (de Nul. Deor. l. Il!) dit que ses fûtes s’appelaient Sa»
basics. Bacchus est aussi appelé modem; dans Orphée
(Ilymn. 47). Emesti (ad Suelon. in actai). c. 94) pense
qu’on peut lire Sabaztum, ou Scbasium. Scriverius (p.
22, nt’ 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc z -
L. NUN’SIUS. ALEXANDER.

DOIUI. DÉBIT. IOVI- SABAZIO.

Le surnom de Sabasius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédent-
ment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,
et, selon d’autres , deJupiter et de Proserpine. Ce Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des Sabcs, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté le nom d’Alcxandre, il semble impos-
sible de conjecturer que! est celui dont Macrobe. veut par-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’lîphese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alcxandre l’olyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poële grec distingué, dont Man

orobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.

n)
ColleZc1mtsso. Gyralde (Syntagmala deorum) pré-

tend qu’il faut lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. édit de Gessner, p. 372. M. Her-
mann elles éditeurs anglais du Mascaras d’il. Esticnne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Ph ysici Atôwaov. Selon Bannier (Mytlaologieexpliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père Au); (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, en de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom (le I’tle où il naquit, appe-

lée Dia et Nm.

NOTES

’Ev. Au); damassa. Ces mots, que Virgile (Ed. in, v.
60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principitlm, senties
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. t7 du liv. r du Commentairesur lesongedeSdpioa.

Nævius. Jos. Scaliger (Lest. Ausonian. l. u, c. 27)
dit que c’est mal a propos que Na:vius est cité ici, au lien
de LŒvius. Ce (lemier est mentionné par Auln-Gelle(Noct.
Atlic. l. n, c. 24).

Et; 293;, si; ’Aônç, et; 1040:, et; AtÔWfiOÇ. (07715.
Fragmnt.edit. de Gessner, p. 363). On sait que lement
le nom grec de Jupiter, formé de Zfiv (vivre) z quad pri.
mus, dit Lactance, (a: liberis Saturni marlous virait.
On l’a appelé aussi Zen, Zan, Zès, Zas. - Voir sur
mies le chap. 7 du présent lime. - "alios est le nom
grec du soleil. llélius, fils d’Hypérion et de Basiléc, fut
noyé dans I’Eridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-
dore. Basiléè , cherchant le corps de son fils, s’endormit
de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point
s’aflliger de sa mort, parce qu’il était admis au nugds
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lefat
sacré, s’appellerait désormais fichus. - V0): and»)
nysius la note Plzysici Atowcov ci-dessus.

Tàv minon fixas-av 056v ËtLtJÆv tout). L’auteur du Voyage

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot tau qu’un
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaland
il l’explique de la manière suivante : L’l , chez les (in,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A am.
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet en.
annonçaient que [At], ou la chaleur, était le principertlr
fin de tonte chose. On a remarqué qu’il y avait lienem
de rapport entre ce nom et I’tOU , ou Joe-e des Étrusques.
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette
dernière observation , je rapporterai un passage de Diodoœ
de Sicile (nm. l. i). Cet écrivain, après avoir parléda
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieu!
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : « Chu les
a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
n nomme in. n Je citerai aussi un passage de Clémœt
d’Alexandrie (Sfromal. v) , qui en parlant de cette ligure.
que les théologiens appellent tetragammaton (quille
lettres), dit : a Ils lisent lAOU; ce qu’ils interprètent!»-
u lui qui est, et qui sera. u D’après ces témoignages. et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est
de croire que le nom de Jehova fut connu des peut)!!!
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, MW-
Sacra, l. n, c. to; et l. tv, c. 14).

Orph-eus. t Fragment. edit. Gessner. p. 37L)
[Enlev- Le peplos, ou pcplum, était un mante!!!

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes "V
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on FM

ord inairemcnt les statues des dieux, et surtout des m
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire étai! hm
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. MW 5’
le nom que donne Sophocle à la robe empoiSOTIme qu
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius, à celle que P?"
taient les triomphateurs romains. Porphyre 8999m!”
Peplos , connue étant le manteau des dieux.

Vestro, ait,si "1111ch tenus. Géorg. l.th 7’
Sæpe etiam stériles. Géorg. l. l, v. sa. l
Cuar. XIX. Accilam’, Hispana gens. .4ch"! "1°,".

d’hui Finiana , était une ville de la Bétique. située prèâd.»

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le mimi"

de Grenade. Ptolémée en fait mention. .
Neton. - Net, Nclon, Menu, Neron. du?! me"

de la mort), sont les différentes manières dont les 80W"

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en
Les Grecs avaient des tètes en l’honneur des morts,
appelaient Nécysies. Voyez ci»après chap. 21, "me M
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Poela. tliad. l. av, v. 605. k
Homerus. Odyss. l. vu, v. 30.
’Apyôv. Les manuscrits portent leuxèv, ce qui est exact

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argns. Gronovius a proposé ipyov, quej’ai adopte. Cette
correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Telmchordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre on sys-
tème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce 5) sterne
a été remplacé par celui de l’octave.

Un». XX. Salin. Déesse de la santé, tille d’tïscu-
lape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collége de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise surun trône, cou-
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Prés d’elle était un au-
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tête se relevât air-dessus.

Numpalus duo 105 ôépxsw. Festus écrit 6911554.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
sion draœ, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, on serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons on
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les di-
sait préposés à la garde des trésors.

Quo: sial quwfuerint (Géorg. l. tv, v. 393) , traduc-
tion de Delille.

T61: livra. Iliad. c. I, v. 70.
[Voir exhumes, Alcmena apud Thebas Bœotias na-

tura solum, ce! primum llermlcm nuncupolum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord ttéraclide;
et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu dn-
qnel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercnle, il serait (lillicile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.
rame-trois. Cicéron (de Nul. Dior. l. in, c. w) n’en
œmpte que six; mais il n’y comprend point l’llcrcule
gaulois. Arrien et Diodorc de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En effet , on peut compter trois principaux lieron-
lea; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-
nier qui est réputé (ils de Jupiter et d’Alcméne, femme
d’Amphytrion.

Deux Hercules.... apud Tyran colitur. Sanchonia-
ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule , qu’il dit être tils de Démaron, et surnommé

rum.-attiras : ce qui signifie rot de la ville, selon He-
sychius. Mais Cicéron (De Nat. Beur. l. tu, c. tu) le
hit fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe ,
dans ses Antiquitésjudaiques, nous a conservé un t’ragc
ment de Ménandre d’lËphèse , dans lequel cet auteur, par-
lant d’tliram, roi de Tyr, qui fournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule
etàAstarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Cume (l. tv, ’c. 2).

Gaditanl. Habitants de Godes, Gadis, ou Gadira,
lle de la mer Atlantique, située sur les côtes d’lispague, a
Vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta, pen-
dant quelque temps, les noms de Tartessc et d’lirythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. tille était la résidence de Gé»

non, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipilis animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.
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Nicocreontc Cypi-iorum rege. Il vivait du temps
d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CHAP.XXI. Allia. Attis, Atys ou Attys, est ce ber-
ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Deo Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de llendis, Anubis, Milhras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pelle OrMs-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. Il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
laid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. tût).

Ferraris Archilidis. C’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercititlis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , a la tin du chap. 23 du présent livre , parle de la
méme divinité sous le nom d’AdargalisJustin (l. nm,
c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Hangars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Alliant, pour Alliargnlis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Colis; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergatis, prétend que ce nom signifie
prirvnlion de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
den (S’ynlogniala de dits Syriis, n, c. 3, Amsterd., loco,
in-8°) écarte toutes ces opinions. u Ce n’est,ditril, ni Der-
u catis, ni Adargidis, ni Alergatis, quiétait honorée sur
n le mont Liban, mais Vénus Apnacills, qui tirait ce nom
a du lieu où s’exertait son culte. n Or Aphaca ,dit Zozirne
(Ilist. novæ. l. r), ou est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui mon terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. il) et surtout par Pline (nisi. Mit. l. n, c. à).
c: La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
u l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. D

Hilaria. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours , pendant lesquels toute cérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait ù
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’aff-
nité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim Iuycf. On peut voir dans Plutarque
(de. Isid. et Osir.) l’histoire de latin tragique (l’Osiris, a.»
sassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens-
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque ou les
eaux du Nil commençaient às’elever, ce qui l’aisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solen: Jovis centum appellat antiquitas. Charphi-
lide dit : ri film; copina; àçûo’ùpo; (Qu’est-cc que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mon:
rem Au); échiné; (le Dieu (tout l’œil voit toutes chosés.

Voir Laur. Pignorius (MPttKa Islam, AmsL, 1669, fit-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné a
Osiris l’épilhète de mullioculus. I

Id animal (lm) videlur en: nalum soli: substan-
tiam ducere. Voir Élien (ne animal. I. au, c. 7.)

Hannnoan.... Libycs... arielmis cornibus .finyiml.
llammon est représenté avec des cornes, a peu prés
connue on en a donné à Moise, parce qu’on disait corm-
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cart. pour radian" ou coruscare. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, prés de
mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le. se-
cours de Jupiter, qui lui appanit sans la forme d’un bélier
et lui indiqua une source Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple a Jupiter Ammon, qui est celui-là
même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Maisdepuis
que. pour flatter Alexandre , il l’etit proclamé tlls de Jupi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-
lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit paratt le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se mou-
trer a Hercule qui brûlait du désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tête à un bélier, l’é-
corclia; et s’étant couvert de cette peau, il se lit voir a
Hercule en cet équipage.

Neton. Macrobe nous a déjà appris, au commencement
du l9c chap.du présentlivre, que Néton était le nom que les
Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit miton
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Nccys. Pourtant, Camerarins et Stoerius attestent
avoir lu quelque part miton. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (I son)
portent Neriton. Celle d’Ascensins, d’Arnold de Wesel,
et de Camerarius, portent A’etiron; et Selden affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un très-ancien ma-
nuscrit, Neuton. Il propose de lire [tint-iris, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Gratins (ad farad), et par Gros
novins, sur cet endroit des Saturnalcs.

In oppido Hermiinthis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Hcr-

monlhite. Strabon (I. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. à),
’Epuovôtç. Étienne de Byzanœ (de urbib.) écrit ’Eppmvût;.

Aussi écrit-on communément en français, d’après liauto.
rité des géographes grecs, Hormonlllis. L’édition de Co-
logne porte Hermintlzi.

Pacin. L’édition de Cologne porte Boreliim; Élien
(De aniniolib. l. xn, c. il) dit les mêmes choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’Oinpliis. Ce qui fait
penser a Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac.
chia.

Obliquus qua se signoram. Géorg. l. I, v. 239.

CHAP. XXll. lituus. Ce nom a été donné a Pan, à
cause desa lubricité. Il dérive de inirc.

Homerus. lliad. l. xi, v. 2.
CIIAP. XXlll. Homerus. lliad. I. l , v. 423. Voyez

sur ce passage le chap. 10 du livre Il du Commentaire
sur le songe de Scipion.

Gewpeîoûai. L’édition de Cologne porte Bsûo’eoôat

(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli-
cation naturellc de la phrase qui précède; outre que esàv
ne peut se former de oaœpEÎO’Ûat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt 0mm.

Tarin. c’est le nom grec de vesta, la divinité du leu.
Il signifie aussi le loyer, le lieu ou l’on plaçait les dieux
Pénates.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron cl Pompée au nombre de ses audi-
teUrs. ll s’établit depuis a Rome, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de 84 ans. Il mesura la circon-

NOTES

férence de la terre et.la hauteur de l’atmosphère , et soap
canna que. le flux et le reflux de la mer était un effet du
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
ou en a recueilli quelques fragments épars dans divers un.
teins anciens, et ilsont été publiés sous ce titre z Posada.
nii "hmm reliquiæ doctrinæ, collegil alque illustrant

G. Boite, ISIO. s’A-irà m5 (tempérois. -- Au lieu de amnésie; et dumping,

Zeune propose de lire deux fois ôatOILÉYOÇ, parce quel:
verbe 616m, saiettait, a les deux significations brûlerez
diviser.

Euripides. H09. incerl. ctxxix, edit. Bock.
Alibi divan". Hésiod. ’Epy. v. 265.
Et alibi. Iliad. l. lll, v. 277.
Oppido Ægypti , quad et ipsum Heliopolis appella-

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-
lis: l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. hem,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit me
munément avoir été située non loin de la ville motteront:
Balbeck : c’est de celle-la vraisemblablement que Manoir
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thratr
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du
Quant à l’lléliopolis (les Égyptiens, Diodore de SiciletlJI
raœntequ’ils I’appelaientaussi Diospolis la grandr,tn5
que les Grecs lui donnaient le nom de. Thèllr’s. Comtal
Hérodote (l. il) distingue clairement Thèbes, d’Héliqù.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte l)elebois. ’

Parlemrtis. Dans l’édition de Cologne on lit Pie
métis. Ne. faudrait-il pas, dit Zettne , lire Pnlhwta,
puisque Pomponius Mrla (l. i, c. 9) donne à une ville dît
gypte le nom de Pallnnclicum P

Apud Antium promenai simulacra Fortunanmlt
(Cie. de Divinat. i). Martial, qui les appelle sœurs, du
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. 0l
les appelait aussi Geiizinæ. L’une était relle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité avilir

quer, l. t).
litem centurinlem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé
centurion, portait pour marque distinctive une branche dt
sarment : vim centuriulis.

me argumenta casas futuri lampas. Trajan
mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an 117 de l’en
chrétienne. «Cette réponse allégorique de l’oracle d’item-

u polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des 0To"
" Cl"). qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
n vigne rompue convenait à tous les cas où l’on tout!!!"
a trouver; et sans doute que. les os de l’empereurnPW”
n les a Rome, sur qtioi on fit tomber l’explication m
r- rarle, étaient la seule chose à quoi l’oracle hmm F5
n pensé. x: Les auteurs de la Bibliothèque (kW?
lisme (ne cahier, mai 1818, p. 173) rapprocht’tll le M
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités, P"
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme W
futile de faits racontés par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dallS’l’lllflenœ

langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. R?”
Yard (l’ai’iar. l. in, c. ln), dissertant sur le nom ("MW
gabale, cite une ancienne médaille portant retiennent):
tion : Sacnnnos. DEI. Sous. Encan z ce qui [mitonnâm-
ner à Gnid. Laurins qu’il faut lire en cet endroit de a;
orobe Agul), au lieu d’.td(icl. Pontanus ajoute qui! in
près l’avis de savants orientalistes, puisque le ne!" "dm"
dont parle Macrobe signifie solus ou unirais. Il hum,
plutôt lire Almtl, ou Ellmd, ou mieux encore 30

. .. r, AtlVoir Selden (Symagmat. de dits Sinus, le l. a 51
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reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui
qu’tsaie a parlé sous le nom d’Achad.

Adargatis. Voir ci-dessus note Valais Archllidis du
drap. 2l.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gain, p. 37l).
I. Hermann, quia donné une édition d’Orphée (Leipzig ,
1805, in-s’), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, a Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra-
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Janbl. v. 36) suppose qu’Orphée avait employées dialecte.

en". xxrv. Liber et aima Ceres. Géorg. l. r, v. 7.
Hormis poema suam legauit igni. Ce fait est rap-

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
rouste nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportAt
lœcbauts de son Énéide, dans le dessein de les briller.
Sur le refus qu’on lui tit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
t’ait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua à tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Cequi, comme nous levoyous,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Cartilage , nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Pantin Deæ precantisfilio arma a morfla. Ënéid.
l. nn,v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. tu)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.

Ædem deœ a qua mares absterrentur. . C’était la
divinité connue sous le nom de Botta Deo, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré.
sent livre , ou l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébraitses mystères, donton bannissait nonvSeulement

les hommes, mais même les animaux males. Ou allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-
tères, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
introduisit déguisé dans la maison de César, ou se celé-
bnient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-
punément tout ce qui s’y passait.

Muchas. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma
notiœ sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
limbe lisaient en cet endroit Symmndres , ce qui taisait
contredire Prœtextatus aveccequ’il avait dit quelques lignes
Plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autoriseut d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

.---
LIVRE SECOND.

Crue. I. Liber secundus. C’esla ce livre que Henri
Esüenne place la deuxième journée de sadivision des
Saturnales. La fin du livre l" et le commencementdu u° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
née, mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le
banquet.

marquant prima, inquit. Énéid. l. r,v.723.
narguant exemple fumes. Énéid. l. 1, v. me.

439

Psaltriam inlrmnilti. Ces sortes de femmes, a la fuis
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage, en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Gadltanæ (Juuelrat. Saur. il.)

Crœrsum illum, quem Cicero semel in vêla risisse scri-
bil. (Dcfinibus bonorum et maloruml. v, c. a). -- Pline
atteste aussi la même chose (flat. Mil. l. vu, c. 19). (Je
Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

.Saturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Li-
cmium.

Planipedis et sabulonis impudlca clpræteztala verbe
fac-ferras. Théod. Marsiglio lit subulo (ad 81401011.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Lina. lat),
dans le Thesaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise , dans l’édition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au même endroitfabulo, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’Isidore, qui explique ce mot par ce-
lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festins dit quefabulo est un mot toscan qui signifie joueur
de (lute , et que c’est dans ce sens qu’Enuius l’a employé

dans le vers suivant : ’
Su’bulo quoridam marina: propla- Jtrtbat tiquas.

En effet, dans le glossaire de Pierre Crinitus( l. xvm ,
c. à), rubato est traduit par aUÂÉmc. Poutauus propose
de lire fabulo , c’est-à-dire" qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire subtile, qui
signifie, au sens propre , gros sable, gravier, et par méta’
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme ou
dit en français en adoptant la même ligure.

Planipes. Louis Carrion (ad Cellium. l. r, c. tl),cite un
passage du grammairien Diomède (l. in) que je traduis :
n La quatrième espère est le pinnipède , que les Grecs ap-
« pellent proprement nïuaç. Leurnom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la set-ne sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-li dire , sans le cothurne des acteurs
u tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;

’n ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé où

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’or-
: chestre des anciens était placé. Alla, auteur de comé-
u dies du genre appelé logette, parle des planipèdes
u dans sa pièce intitulée Ædtlitia :

Daturin’ catis dnrum â Enulta! planifies.

Prætcxtata verba. il para" naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais cou-
vertes, revêtues (prœtezlata) d’une équivoque,ou d’un
double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. t. 1x, c. l0) combat cette opinion.

Cicero autem. ce! libertt ejus libros, quos la de
iocis palroni composait. a Plut. aux dieux, dit Quintilien
a (Institut. v1, li) que Cicéron, ou son affranchi Tirou ,
a ou tel autre que ce soit quia composé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,
n se tussent moins attachés à entasser une grande quantitc
a de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eut été

« moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même on
a cela, n’a pu trouvera s’exercer que snr la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
x et jamais surla stérilité. n Voir Coraddt (Quæst. p. et,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque. ’-Consularem mm scurram. L. Papirius Pœtus l’ap-
pelait scurra voles, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Vatlnius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de Rome
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4 to l NOTES094, la lot Valinia de provinclis, qui conféraà César le
gouvernement de I’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour

* cinq ans (Suéton. Jill. 19). Vatinîus tit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,
dansla suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, Io).

Fusil Biboculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
à Crémone, a l’époqueàpeu près de la mort de Lucilius. il
s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-
lien, dans le genre satirique et épigrammatique , etadopla
le mètre ïambique. Il avait fait. un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’Horaœ a jus.
lement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana ulve campait Alpes.
Latin Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus , inti-
tulé Pragmulia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Estienne, P. Scri-
verius , Joseph Scnliger et Maittaire. ’

Diclerla et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Slichus, oct.
u, se. un), par Varron (Dg ling. lat.) et par Martial. Cf.
Casaubon. Animale. ad Suéton. l. ne. 26. Les Grecs di-
saient àixrr’ipia, que les Latins leur ont emprunté. Gessncr,
dans son Novus Thesaurus, dit qu’on donnait le nom de
dicteria à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-
ries, qui étaient de trèsmauvais gout, furent cause que.
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Il’onius. Le texte d’H. Estieune, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Novins. On a rétabli Nonius , d’après
l’édit. d’Arnold de Wescl. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

x , note 2.
CHAI’. Il. Antioclms. Voir Auln-Gelle l. v, c. 5. Cet

Antiochns , surnommé le Grand , fut etTeotivemeut vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propleruiam, -- et, selon Festus, proteruia, était un
sacrifice que l’on cillait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose , à Sancus , afin d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour etïeetuer la combustion des
viandesolïertesdans ces sacrifices, ditGessner ( Thesaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hercule
des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne à ce bon mot , on peut encore y supposer
celui-ci : n Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
a Rome, il peut en partir tranquille. u

Servilia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit(Phil. x, Il) : 0. Crypter: Brutus.

Tertio deducta. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Ter-lia, 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 dedzæere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une
vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune fille à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :

Uljuveni primum virgo deducta mutila.
Et après lui Ovide :

Cam primum cupido l’anus est deducla marlin.

(Post)
En parlant des femmes publiques, on disait producrre.
nngavi utin platanonaproduceret dominam. (Patron).
Junia’l’ertia s’appelait aussi, par diminutif, Turlutte. V.
Ernesll (Clou, Cie. (hale Lime (ad Tacit. Annal. tu, in
filt.), et Suétone (in Cæs. 50). .

Gallam subigo. Gallo signifie la table sur laquelle

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expres-

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe su-
bigo-

Illulinensem fugam. Après la mort de 04’531, An-
toine étant venu assiéger Brutus dans Modem, fut déclaré
par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hir-
tius et Pansa,l’an de Rome 709.

Bibi! et fugit. Allusion àl’ivrognerie a laquelle An-
toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question, voyez [îlien (Var. Hist. l. t, c. 6.
et de Animal. nat. l. vr, c. 53), et Pline (nisi. natur. l.
Vltt, c. ltu).

Faustus Sylla: filins. Brusonius et Lycosthène
Tit. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-
franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demoslhenes excitants ad midis famam. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-
Geltc (l. i, c. il). Ce n’est pas a cette Luis que s’applique
le proverbe qu’tlorace a mis en vers z

Non cuivis homini œnünyil adire Corinihum.
(Ep. i7, t. l.)

La Luis de Démosthène vivait 50 ou en au: plus
tard que la célèbre Lais, à laquelle les habitants de Corin-
the élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pann-
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) que Dé-
mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillail quelque-
tbis comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendez-
vous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une année entière. u Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demosllieninna; du moinsje n’ai trouvées»

cun auteur ancieuqui entasse mention. u M. Deguerle,dans
une remarque de son mute intitulé la Continelur. adresse
cette apostrophe à l’orateur amoureux : u Fort bien,Dé-
mosthène; mais pourquoi la marchandais tu? n On pré-
tend , ajoute-Li] ,que Luis répondit àDéniosthène :«Vous
refusa d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer. n

Dimidium talcnlum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammatice. Allusion a la profession de Servius.
Marcus alarmas Pilholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire

ce nom, d’après une médaille citée par ’t’orœntius sur

Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Vallad-
lius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De
clar. gramm. du même Suétone; mais il porte la prév
noms de Lucius Pilitns , au lien de ceux de Marcus Pitlno-
laiis. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-
tier, etqu’il avait fait contre César des vers tres-mordants ,
que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le mettre
de rhétorique de Pompée, d’un! il avait écrit l’histoire.

Voir (si-après l. vu, c. 3. -
Consoles dioles. Lejeu de mots repose sur le dou-

ble sans de l’épithèle dialis, qui, appliquée oflamen, si-
gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Atoç; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événœ

ment dont il estquestion ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une année avant que d’entrer en fonction, arriva
sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Mnximus. Tacite (Annal. l. aux) en rapporte
un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et
attribue ces desonires aux suites de la guerre civile.
Voyez Plularque (in Cæs.), bien Goulu: ( I. xun), et.
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ciron (ad Allie. l. vu, cp. 33); voyer. aussi Paul. Leo-
pardus (Entendal. et Miscellan. Lui, c. I7), et Sigonius
(Parti cumulons, sub ana. 706 et 708).

Aiamxov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts .-

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme,

Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste, tout ce morceau est pris d’Aqu-Gelle (l. Il! ,
c. Il), avec de légères additions. I

I’enuslatem un breuilatem. Le textede H. Estienne
porte cetustalem. Il semble qu’on doive préférer celui
des éditions de Camorarius , de Stoer et d’arnold de
Wesel , qui donne canulaient; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif itiner.
Case. III. Ædituus,ou Ædilumnus. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qlfils contenaient (Gcll. l. xu, c. a). Leurs fonctions
correspondaient a peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désignenles clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (mu. W) les appelle internuncti, 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 de: divinités femel-
les. et s’appelaient Ædilua. Voyez ci-après l. III, chap. Io

Damasippnm. Damasippe était le surnom de la fa-
mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceuxvlà qu’Horace met en scène,
dans la 3’ satire du l. u.

Ben ætatcmfert. Porter bien son age, signifie : pa-
raltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contresens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : u Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son âge a (Apophtlwgmes des anciens, p. 487). Athé-
née(l. au) rapporte un mol à peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycine.

Lentulum. P. Cornélius Lentulus Dolahella enl-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gou-
verneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trebouius, l’un des meurtriers de César, il tu!
assiégé dans Laodicde par Cassius, et, se voyant sans eSpoir
de salut , il se tuait l’âge de 27 ans.

Quis germain meum ad gladium alligavit.J Louis
1(an dit a un de ses courtisans: Qui vous a mis sous ce
drapeau?

Ciceronifralrt. Il tut successivement préteur , gourer-
neur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il
suivit dans son expédition aux iles Britanniques, et lieute-
nant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il [ut assassiné à Rome, ainsi que son lits,
par les émissaires d’Antoine. Il est auteurdu livre de Peti-
tione consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
lius. Il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que
ra vers dans le Corpus paelarum, de Maittaire.

In consulalu Valinii. Sigonius (Fusil consulares,
ann. 706) pense que ce mot a du etrcdit contre Revilius,
(voyez plus bas, et ci-dessus chap. Il.) plutôt que contre
Vatiuins. Cependant, ou voit dans Dion Cassius (l. sur,
in fin.), que Vatinins et son collègue Calérinus n’exerce.
rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiqua de l’époque. .

4H
Aoyooeépnroç est Cumulus consul. lienem, oom-

posé de A6104, parole, et de «Mm, visible; Paul
Léopardus (Emendat. l. in, c. l7) pense qu’il tant lire
Qiymnm, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jos. Castalion
(observai. decad. l. x, c. to) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Rendus, au lieu de Revi-
tus.

Minime sera marri. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposio
tion de l’expression verrine sera, (qui signifie également
être venu tard. et être venu à l’heure du Soutien) avec la
réponse, nihil hic paratum vider).

Cam sucera tao. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment ou il descendait du théàbe, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annule aurez) dnrum,
pour inter tequilas legi.

In quatuardecim ad rpeclandum. La chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de BosciusOtto, tribun du peuple (ana. urb. 681;Dio.
xxxvr, 2.3;Juvenal. m, 159; xrv, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xw rangs (in x"
grattions), près de l’orchestre on se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu à l’expression rodera in qualuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætercunti Labcrio et sedile quœrenli. Il y a ici
une sorte d’incohérence, car Labérius allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-
teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-
marque (Dicl. hisl. t. lll, p. 580. édit. de I735. art. La-
hérius). Voir sur Labérîus, ci-apres, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cllîsai’ supra fus azurerai. Le
nombre des sénateurs était resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin I’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenter,
à cequ’il parait, jusqu’à 400 (th. ad Allia I, la). Ils’éleva

à neuf cents sous la dictature de César, ct plus tard jusqu’à
l00t). Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion Cassius, l.
xun, c. 47, et Suétone, in Azimut. 3.5.)

Qui sales duobus sellis scdcrc. Andr. Schutt. (Ci-
cero a crrlumniis vindicalus, c. 4) justifie Cicéron du
rrproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. Ill, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompeis difficile en. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collège de décurions. afin d’y rom-
pIir des fonctions analogues à celles des sénateurs a Rome.
L’édition de Cologne porte : Romœ si jus habebit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors: n S’il obtient d’être
sénateur à Rome , il sera difiicile de le faire nommer décu-
rion à Pompcium. u

Idibus Martiis me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an 44 avant J. C.

Ciccro de Pisonc genero. Tullie, tille de Cicéron,
futmariée trois fois : la première toisa C. Pise Fragi,
durant’l’cxil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassi-
pcs, et enfin à P. Lentlilus Dolahella , qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron était plomnsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils. .Ambula lanquarn lamina. Pontanns propose de
transposer, de manière à faire dire au gepdre ce que le
texte adresse à la fille, et réciproquement. En sorte que



                                                                     

du NOTESCicéronauraltdita songeurs: a Marche doncenhomï
n me; - «ses fille : a Marche doncen femme. n On bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-
bulas, au lien de ambula : n Tu marches comme une
a femme. un - a Tu marches comme un homme. v

retissem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans œtlDCl :fccis-
sein... factum. --- L’omoptote (épaté; «in-rem, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-
miner- une phrase par des cas ou des consonnances sembla
hies. Toutes les anecdotes qu’on lit dans cecliapitre ont
été traduite; en français dans le Cicrroniana, ou Recueil
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Bregbot et Péricand , Lyon, 1812, me").

Case. 1V. Lucia: gravis lrugædiarum scriptor.
Torrentius l’appelle d’après les médaillesL. lues. Rycquius

(l. I,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit on
il est lppelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est antre que Lucins Varius. Voy. ci-après l. vu, c. l.

In spangiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. ll arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est a ces deux usages que fait allusion
l’expression in apongiam incubait. V. Surnom, in 0c-
tav. 85.

Putes te assem clephanto dore? Suétone (in Au-
gust. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de assem. stipes était la plus petite monnaie des
Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’antre mot sont employés souvent, dans un sens géné-
rique, pour désugner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (flirt.
animal.), et d’un autre de Gatien, pourquoi l’on olTrait
un as ou un stips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

géant la trompe pour saisir la pièce, celle-ci présentât un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Congtarium. On nommait ainsi les distributions pu-
bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait conyius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiariam est employé dans un sens général.

Vellem Camus et meum forum accmassct. sous-
entendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere si-
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
vrage.

floc est acre monumentum patrls colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe cotere, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memoriam, au lieu de monumen-
lum. .- L’auteur du Menagiana attribue ce mot a Ci-
ceron.

Pueros... intra aimantin. Voltaire prétend , mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos
infra bimatum (Ilerodes) jasait tuterfici, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265 , édit. de Kelh).

Malins est Herodia porcum esse quamjiltam. Ce
passage, comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crobe, adonné lieu a 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 lattait

dans saint Mathieu (c. n, v. 16), il s’en est élevé uns
seconde, savoir. de quel fils d’llérode il l’agilell osten-
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,
Scaliger (ad Emeb.) remarque qu’Augnste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, luiqui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois
fils. Voyez surce passœe Huy. Gil01’ll optera theologicq,
Lond., 1679,75 vol. in-foi (t. n, vol.1, ad Math. lococil.)
- Demonstratio [frangeant P. D. Huml, Amst., 1780,
2 vol. in-8° (Proposit. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Romæ,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad anti. r,cap. 50. -NoLnu Fut.
ldumæa (p. 65 et seqq.).

Epistola ad Mæcenalrm. Il serait dillicile de don-
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
ou Auguste s’est plu a entasser a dessein des niaiseries.
- Vole, me! gentium, malade. Casaubon lit me! ont.
meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’aprctle
contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent mentale, mot inconnu et expression affectée, sans
être absurde; Pontanus, ml levrette. Turnèbe (Adam.
et comment.) propose de lire met gallium Natalia, sa
Vetuloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, me! confinant!
Veiena. c’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Ëtrurie, où l’on n’ai trouvait pas plus que des perla

dans le Tibre, ou du lava a Aretium (Mezzo), et."
donne a Mécènes les dénominations de diverses peut
précieuses qui eussent été en effet très-merveillsliül
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il comitial!

son gout pour ces objets, sur lesquels Mécène avalisois
posé différents traitée. -- Le laser est une subsuma
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en glu
cilçtov, qu’on recueillait dans la Cyrénaique, promu
d’Afrique (Plus. 11m. Nat. l. aux, c. 3), à une certains
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

duit, sons la forme d’une matière grasse, qu’on empli)!m
en cuisine et en médecine. On rappela d’abord la: sirpi,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). - Le bénite 04
une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. navrer. in"
énumère les diverses enlèves. - L’émeraudc de: filaient.
On trouve dans l’Itincraire d’Antonin un lieu que le!
manuscrits désignent alternativement sous les noms. de
Cilniana, Cilmana , Ciluana et Silviaca. "était Situé
dans la Bélique, entre chès et Calpé. La carte de d’Al-

ville le marque sur le bord de la mer, dans le psy! (la
Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il tut
lire Ciliniorum, venant de Cilinius, surnom de (M6
cène. Brusonius (Facett. l. tv, c. e) veut qu’on lise Gille
1mm smoragda. émeraude des débauchés. -- AN
Carbunculam, Casanbon lit Italiæ, et Simon Ma
Tolumnii.

Solarto. C’était une plateforme découverts. NM
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaienlqlld’lœ’

fois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cellt 0°"
traction s’appelait aussi heliocaminus . lieu obstiné Il.
le soleil (Puma, MM, net. n, se. s, v. 25).

Nomenclatm-i me. C’était une espèce de W"
ambulant, que les hommes puissants de Rome autemlent
à leur suite. 1l leur était surtout d’un grand une! à
l’époque des élections , où , entre autres fonctions. Il "in
celles de suggérer a voix basse, a son patron, les mm
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-Cl Pol la
saluer en les appelant par leur nom, ce qui était emmi
comme une grande civilité. On écrit aussi nome-"N’as:

(Martial. l. a, épigr. 30). On le trouve ainsi W

inscri tions. ,en? Cæsar. Quintilien (v1, a) attribue 00 W la”
céron.

-r,--.



                                                                     

SUR MACROBE.

mitonnes. 3,875,000 fr.
Fescenninos. Les vers festonnins prirent ce nom

de Factnnia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, où ils
lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-
rement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-
veaux mariés, ou pour attaquer les triomphateurs. Il est a
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
même donné l’exemple.

Quadrogies. 575,000 fr.
C’en lumpromisit per tibettum. Lorsque la somme s’ex-

prime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne (c n s), on souSOentend tentent: milita : ainsi cen-
tum, équivaut a (c. a. s.) , on tenues centum mittia SM-
lerliorum. Le seslcrtius, 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
(tolu. Il, 1818, p. 3.31; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations,-jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille à 20 ren-
times ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-
te: 193 fr. 75 cent. - 10 seslerlia ou 10,000 sester-
tii z 1,937 fr. 50 cent. - 100 sesterlia ou 100,000 ses-
tertii :19,375 fr. --- 1000 seslertia, ou decins sester-
tium, ou docte: centena mittia sestertium (un million
de sesterces) z 193,7b0 fr. - tenues ou senties cen-
tum millia aesterliorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.

Mille monacos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. à), s’accordent pour
écrire Ihoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
Africain . et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement ,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On
croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

pare cequ’il vend, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Corvum. Pline (Hi-st. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viglnlt minibus nummorum. 3,875 fr.
Eraravil grrrcum rpigramma. - Suétone (in An-

gusl.) dit qu’Anguste avait écrit un petit recueil d’épi-
grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le
bain.

sœterlia centum millia. 19,375 fr.
Cou. V. Apud majores Claudiam. Zenne pense que

Claudia est probablement la sinurde 1’. Claudine, femme de
Q. Mélellus Céler, dont parle Cicéron (in! Div. v, 2), et
dont le dérèglement des mir-ors est constaté par le même
Cicéron (Pro Cælio et art Allie. u, 1), et par Plutarque
(in 010.). Voir Marina: (ad Cie. Divers. v, 2).

Cuan. Casccltiux [urinons-allas. Les éditionsancien-
ne; portent Caseltius , et un ancien manuscrit cæcums.
Aulu-Gelle (l. n, c. 1) fait mention d’un Sestus (Wei-
liua. dissertant avec Favorin sur la loi des au Tables.
Horace (Ars post. v. :171) parie d’un Cascellius Aulus.

lapidant: a populo l’alinius. Isaac Casauhon (ad
Athen. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais rusâtes, les mauvais musicienne, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
pas satisfait, étaient poursuivis par le peuple a coups

«H3

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spatiale an
gré des vœux de la multitude étaient couverts de 11eme

et de couronnes. -
M. bailli. Horace a adressé deux de ses épîtres sw-

lius , qui fut consul et gouverneur de Ca’ius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui firent perdre l’amitié d’Anguste (Tac, Anal" in).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Béné-
vent, fut le premier mettre d’Horaœ. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulatde Cicéron. il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. 511’me ; floral. il. Ép.
1, v. 17).

Cenlena sestertia. 19,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte manant au lieu

de mimant , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Ma-
cédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Altic., m, 22).
CIIAP. Vil. De sententii: ac dielis Labcrii (Decimus).

Il mourut a Pouzzole , âgé de 70ans,dixmois après la mort
de César , 44 ans avantJ. 0.Le petit nombre de fragmenta
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-
ment. poetar. lutinoit, p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. 1, p. 477, édit. Er-
nest; ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quinyentis minibus. 96,875 fr.
A’ecessilar cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité . a été mis en vers français par
M.de Saint-Amand . auteur d’une traduction de Properce
(Almanach des Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit sans
of Iearning in Europe, 1759, in-12.

l.r Publtus ramone sarta. Publics Syms (le Syrien)
vivait l’an M avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affranchit jeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cites a côté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine , ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Semences de P. Syrua et de Sénè-
que. 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 tontes répandues dans ses Caractères. Les Sen-
tenccs de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections , et fréquemment a insulte des fables de Phèdre,
mais rarement a part. lit-dit. la plus récente est celle don-
née par J .C.0rellius, Leipzig, 1822, in.8°,cum nolis va-
riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publina
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Ouingentis materais. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, diacides. Quelques éditions

portent: citrus quam amendas, decides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

thiyalilas insérai est minora boni. Saumaise
(in ezei’cilt. Plinian.) lit tncerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon , qui me parait assez mana
vaise, obligerait a traduire : n la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n Inserta. dit Scaliger, si-
gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte. aux anneaux
on qu’on brode sur les étoiles. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108): a ufmgaüœœrgœmimsbrodœmaœisver
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mahonne renommée. - Benllev (ne! I’. Syr.) lit, d’après un

Inn. de Macrobe de la bibliothèque de P. (Junon :

analitas, mirer-id a! mauvis boni.
c’est-adire z a la pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

St cita myes. On lit dans Aqu-Gelle, si belle negm.
si tu refuses poliment. Je préfere la leçon de Macrobe.

Confiant quoddam saltare! Hyhzs. Cassiodore
( Varier. tv) décrit cette pantomime, que les anciens desio
paient par l’expression de saltare canin-nm; parce que,
depuis Livius Andrnnicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût a cote de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornaita
débiter le dialogue «le la pièce (dicerbia). Tite-Live , I. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. l) a Bathylle; ce qui pour-
rait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. I, c. la ) dit, d’après Arislonique, que
Bathylle et P3Iade furent les inventeurs de la danse "a.
ligue. Le premier avait composé un traite sur les diver-
ses espèces de dames. L’autre fut aimé de Mécène, dont
le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’af-
franchi.

Herculem furenlcm. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. L), Juvénal (Sat. v1, v. 63), Dion Cassius(l. uv,
c. l7) et Suétone (in AugiLrt. 4:3) parlent du mouvement
populaire survenu a l’occasion des deux acteurs, et di-
sent qu’Hylas, par ordre du préteur, fut fouetté publique.
ment dans le parvis de sa maison; et l’ylade chassé de
Rome et de l’italie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

Crue. VIH. flippera ne! rpayfipara. -- nippais:
(choses cuites) , rpayfiazta (choses bonnes à manger); chez
les Latins, placenta et bellum: : les aliments raffinés
pour le goût et ornés pour l’œil, qui se présentent a la fin
des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
panifia; les habitants de la Laconie , au rapport de Mulpus
cité par Athénée (I. xw, c. ull.), les nommaient émula
(mets du soir) Voy. Aulquelle I. un. Il.

Libenliœ Graliæque. Libcntia, Libentina, Luben-
ttna , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus leentine que les tilles , devenues

grandes,consacraient les jouets dateur enfance (Pers,
Sol. 2).

Bocal Aristoteles. Problemat. (Sed. xxvm, probi.
7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Elhlc. ad Nicomach., l. Yl", c. Il, et scqq).
Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

Coitum esse pomum morbum comitialcm. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,
Epid. com., c. I).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de
Pontanus, le liv. Il des Saturnales se terminait avec le
chap. a. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit an-
glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal a propos placés a la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. in. Toutefois, Pontanus con-
vient qu’il manque encore quelque chose a la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus
contre les raffinements de la gourmandise des anciens;
accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans
le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
n insister sur l’assertion fileras. qui reprochait a l’an-
n tiqnité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
a miterais dans les plaisirs que notre siècle. u Or, cette
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assertion d’ilorus ne se trouvant nulle part , il est très-na-
turel de conclure qu’elle existait a la tin du chap. 8, oit il
y a éiiitemmeut une lacune. Ce n’est pas tout encore.
Jeun de Salisbury (Polycralicus, Lugd. 80h10., 1639,
in-â’, l. sur, c. la) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe : Fugienda sur)! ergo omnibus media embi-
cindrnda igue etfcrro, (cloque artificiel superanda,
[alignera corpore, imperilia ab anima, luxuria a ven-
tre, a cicitute sedum, a dama distordra, et in com-
muni a cunctis nous inlt-mperanha. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainemenl dans notre auteur, sem-
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. Il, et devrait,
ce semble. lui être restitué.

Cuir. 1x. Denariis ventant quinis. Le denier, mon-
naie d’argent,valait originairement to as, ou livres de
cuivre (dent ("la , asses). on le marquait de la lettre I.
ll équivaut à 77 cent. ’I,. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’I,, les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a dei-orale palrimonio cognominatunt.
Fahius Gurgcs était fils de Q. Fabius Matimus Rullianus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières etde
larmes, qu’on ne lui ont pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son fils en qualité de lieutenant,
la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneursds
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner levât
où ses conseils et ses exemples avaient contribué psis-
samment à le faire monter. Gurgès fut deux fois consul.
et devint enlin prince du sénat, par les sutïrages de ceux-
la même dont il avait reçu son surnom (Plin., Hist. Fat,
I. vu, c. Ait). Un autreindividu nommé Publics Gallonins,
mentionné par un ancien poêle cité par Cinéma (de
Fin. bonor. et mal. au , 8), et dans Horace (l. u, cal. 1,
v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même
motif que Fabius.

Melellus Mus. Il fit la guerre en Espagne a Sectorius:
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le sumom de Plus, à cause de la douleur que lui musa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. n, c. 3),
Salluste (de hall. Jugurik., (la), et les notes de Manuœ
sur les Épitres familières de Cicéron (un, a, p. 758, édit.
Lips.). Il mourut l’an 66 avant J. C.

Salluslit verba. Ce fragment de Salluste, rapporté aussi
par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était aîné
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images
de la Victoire avec des palmes (Istdor. tu), on, selon
Festus, parce que L. l’apirius Cursor, dans le temple de
Consus, et M. Fulvius Flacons, dans le temple de Vertumnh
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la 08W
nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour.
pre; carTite-Live, après l’avoir appelée picta au livre tu.
l’appelle purpura: au livre un.

layera enim vobis pontifiois vetustisrimam menant.
-- Comme ce morceau original est incontestablement! un
des plus curieux de l’antiquité , je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un comme!»
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variété: Sé-
rieuses et amusantes, par Sunna , Amsterdam et l’a-
ris, I765, 2 vol.in-12 en 4 parties. (t. i, part. 2,p. l5
et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de M.
Bosnicsn , insérée dans le Journal du luxe et des nao-
des, rédigé par Ban-ruer: et Kawa (vol. sur, 1797, p- 587-
98), et traduite en français avec des notes par M. tu".
dans le Magasin encyclopédqu de Millin, t. v1. 0°
année (au 1x, 1801, p. 433 et suiv.).

Avant repas (anisai-nom ou ante muant). On a con-
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testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Epist. SeIecl. r, 65, p. ft7, édit. d’Anvers); mais Sau-
maise (Scriplt. His-l. Aug., édit, Pan, "520, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’anlccœna est d’une latinité sus-
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs
disent anlecœnlum. Au reste, cet avant-repas se nom-
mait promulsis, à cause de I’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigide cama ,
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaiae(loc. cit). M. Boettiger adivisé l’avant.
repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans

rdonte par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.

[hérissons de mer (eschinus esculenlus).
Eullres crues (oslrea edulis) tant qu’on en voulut

(quantum collent) : comme nous taisons encore aujour-
d’hui.

Pelourdes, ou palourdes (charnu gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin ,peloridæ, du promon-
toire de Pélore , aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisem-
blablement on les péchait.

Spondyle, ou pied ,h d’une (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,

de apôvôulm. VGrive (lardus marlous). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’hultres et de peinardes.

Voici le texte de l’édition de Deux.Ponts que j’ai suivi z as-

paragus, subtils gallinam al tilem , palinam oslrearum,
peloridum. M. Boetliger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagus subtils gallinam allilcm , pu linon:
ostrearum, peloridum. u Asperges sous une poularde.
Un palé d’hultres et de palourdes. n Il traduit gallina al-
tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Palinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par Apicius (De re coquinaria, I, 29; 1x, 7). Quand Ma.
«une a nommé une première fois les huitres et les pelour-
des, sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lapas balanus). Pline
(l. un, c. ull.) dit que ce coquillage se trouve également
dam la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
tion desspondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarldes (charme glycymerides), coquillage.
Orties de mer (actinia senilis).
Becfigues (molacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos , a!»

pragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lambellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. r, p. 184).

Volailles grasses enfarinées (altilia en: farina invo-
luta).

Pdte 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.
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Murex et poupres (coquillages) (marlou et. pupurœ).
Repas. .-- In mena. Sablier traduit par second service.
Tetines de truie (rumina). Au lieu de in cana somma,

des manuscrits portent : in cama summo. Sumen ,
dit Vossius , est quad cum murin (saumure) , vel lhynni
liquamine (gelée de thon), cum goro(Vossius prétend
que c’est le maquereau),apponi soiet. C’était, chez les lio-
mains, un ralfinement particulier de tuer la truie à l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’appretcr ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

rumen, de rager-e (sucer). Voir Pline (I. vin, c. 5l , et
l. XI, c. 38), et les notes de Hardonin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De esu carntum :
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc-

culentes. ’Hum de sanglier.
Pâté de poisson.

Pâté de lelines de truie (patinant sumtnis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (un, (il)
appelle n’udum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par leline au naturel.

Canards (anales). M. Boettiær traduit :poilrines de
canards. se fondant sur ce que, d’après Martial (sur,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards. ’

Sarcelles bouillies (querquedulas duras). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad Varr.,
p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

fièvres.
Volailles rôties (ouilla assa).
Amylum. C’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtration (Voir
Foës. Œcon. Hippocr.,p. 5). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Api-
crus.

Pains du Picénum. M. Boëttiger traduit : on scservait,
avec tout, de biscuits Picenlins trempés dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(qu, 45) :

Pirenlina Cm3 niveo sic net-tare crieroit,
Ut levis accepta spongia turgel «que.

loi se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Leutulus dans le collége des
augures. Il reste encore quelques observations a ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Melelli pontifias maxima", et non point Lentuli.
Métcllus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était cesecond Métellus? M. Boèttiger le confond avec
Métallos Pins,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de lm seu luzuria...
Metelli Pli, ac Metelli pontifias marinai. Sablier, d’a-
près l’expression velmlisstma cama, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métallos; savoir, a L. Cé-
cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
l’unique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem-
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni Lentulus, nesontoomp-
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les dans la liste des convives; sans doute pane qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas tut
donné le 24 jour d’août (ante diem nonum kalmdas sep-
tembris). C’est justement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de v(aiment de Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’llLstoire des animaux d’Arlstute, t. u, p. 582).
Les grives sont aussi à point pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Lectereyen. t. Il,
p. ISO). ’

Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pour les
plus radinés (Moral. 0d. n, li; Gruther., de jure pontifie.
I, 26, p. in, 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 clapitre qu’llortensius, dans son re-
pas augural, tit paraltre pour la première fois un plat de
paons.

Ou trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens.
dans Martial, dans le Satyricon de l’étrone, et dans Ho-
race (Salyr. u).

(fluctua, in musions leyis Fanniœ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Tifius in suasione
legis P. (un, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre t2 de oemême liv. des Saturnales, on
on lit : C. Tutu: vir Matis Lucilianœ in tir-ahane qua
logent F. sans". Mais peutvélre l’erreur se nouvel-elle
plutôt au ehap.l’z , où il faudrait lire Cincius , au lieu de
filins; car on sait que c’est Cincius qui t’ul surnommé
Alimentum, pour avoir appuyé laloi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. 1m du présent
livre.

en». X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-
les. Il consistait en deux lances, on halons d’airain , que
l’on agitait en les frappant l’un contre. l’autre. On en l’ai-

sait aussiavec un roseau tendu parle milieu. Il en résultait
un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épitbète de crom-

lislria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qn’Hercule
ne tua pas les oiseaux du lac Stympbale, mais qu’il les
chassa en jousntdes crotales. s. Clément d’Alexandrie , qui
attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens, à cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Sallustius de Bell. Calilin. 25.
Loger» Judiciariam. Elle ordonnait que les juges se

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , il l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suet. in lut. il. Cec. Phil.
r, l9).

Sambuca malterioque. La sambnque était un ins-
trument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par lbicus. Selon Athénée, c’est un

instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de dimè-
rentes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, lait
avec la branche de l’arbre appelé sombrions (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
che: les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était a peu près la même que cette
du nablum. dont Calmet, et Kircher dans sa Musuryie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ti-
gure d’un triangle tronqué par le haut.

thulium. Meursius lit cæcilium, d’après Auto-Celle
(l. l, c. la) , Festins et Asoonius Pédianus.

N OTB

Descendtl de cantheria. Canlherius signifie un cheval
bougre (quasi canuleras). (Voir l’nrr.,dr R. En, 7,in
fin. - (flood Film. la, l8). Il parait, d’aprèsce passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de
monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que caniherius signifie la même chose
que clilellarius, uuane, ou un mulet, porteurde bats. Le
mot cmilherium se trouve employé dans Sénèque, pour
designer une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié a Bacchus.

Slaliculos. C’était une espèce de danse qui s’exéaitail

sans changer de place, et par les seules attitudes du stups.
Hislriones non inler lurpcs habiles, Cicero [alimenta

est. Voir Corrad. Ouest. (p. il, édit. Lips.) , où l’ontrouve
la réfutation deœtte assertion de Macrobe touchant Ci-
(néron.

Mille denarios. 775 fr.
Duccnfies .wxlcrtium. 3,875,000 francs.

Cuite. XI. Licinios appellnlos .llurrrnas , que Serait!
0mm cognominalus est. Ce que Macrobe racontent:
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co.
lumelle (De re mît. vm, 16, et par Valère Maxime m, t).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Épine
siens tirent le plus grand casdes dorades. Aplcius (De art.
coquin. x. 8) donne la recette de la manière dont les au
riens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, tw-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce clapi.
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Jobnston, lilii
iule Historia nnnu’nlis de qmldrupedibus, de «cibus,
(leinscclis,dopiccihus,etc.; lv’ranrqf. ad Man, loin! bila":
tout. en 2 vol. fol.);ou d’autres lois, Thcalrum imiter.
saleomnium animalium.

Balneas pensum. Voir Valère Maxime (1x, t) et Pline
(HLM. ont. 1x, si).

A’eque id confitert Crossus nubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassns est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. ll dit qu’il l’avaitparee
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissaitsa un!
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir pour
dre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus; a Inscnsé! tu as pleuré une lant-
n proie! ll est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et

a toi, tu n’aspas accordé une larme à trois épouses que
« tu aunes successivement descendre au tombeau. -
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Chenil!
De armure.

Quadragies minibus. 775,000 fr.
Lucilius, Philippin et Hortensia: , quos CiceroP’”

cinnrios appellat. --- (Allie. l, l9). L’édition de 00W
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il fautlire, fit”?
le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. un! et il)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est enoorelr même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibi. ML, édit. Emest., t. r, p. 130) pinnules
satires et Logistoriqucs de Varron, sous le titre de Gallus

Fundanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius 5’63!

glissé dans le texte de Varron , (inquit PapiriuS) 00mm
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanlls

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de Mi?
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Sex millia murænarum, a c. [lin-i0 ad pondtlsfc’
catisse. Varron (de’R. 11., lll, l7) rapportele fait; in" n
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadragies sestcrlium. 775,000 fr.
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geonSaumaise soutient que c’esta tort f fixeront. l’union,
p. tale), puisque l’esturgeon n’a point les érailles placées

dans un sans contraire a celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue a l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

soit le même que filial: (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses llalieutiques. D’autres enfin ont
prétendu que liaccipenser était le meme que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

Lavernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Att.
l. vu , ep. a). Jean Passent, dans son commentaire sur
Propane (Præfat. in l. in). croit qu’il faut lire Lau-
rentant.

Pliniasœundo, qui in Historia Naturall (l. ix, c. l7).
Athénée (I. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-

Sarnmonicus Serenus. Il vécut àRome, dans le 3° siè-
cle de l’ere chrétienne, sous les règnes de Sévère et de
CaracaIIa. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. ll parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème intitulé Carmen de morbi.: et morborum reme-
diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixanleodix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcelline Empiricus( De medicamentis) sont la péroni-
son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs
fois il part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Pœlœ minores de llurlnanu (Leyde, t731, in-4°). La der-
nière édition est celle d’Ackermanu (Ulm, [786 , in-B” ).
Voyez (ai-après chap. la, et liv. m, chap. 9. -

Plinius. ut sans, adusq-ue fiaient imperatort’s ve-
rnit relatent. Saliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadc
ML, p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Astnius Crier...mullumunum mitent millions num-
mum mercalus est. - 15.36 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent si; mille. Le mulet,
en yearprîyia , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,
selon Pline, sa tels est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 6l). c’est a ce
sujet queCaton disait: n Un poisson a plus de valeuràitome
qu’un boeuf. n Msursius a réuni, dans le chap. lia de son
traité 031qu Romanorwn, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons. -Plinius Set-audits... negat facile mullum reper-
tum, qui duas panda libro; extraderez. Selon Rome de
l’isle (Mélrologie, ou Table pour servir à l’intelligence
despolda et merum! des anciens, Paris, I789, ils-6°), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavius præfectus dosais. Pline ( flirt. Nat., l. lx)
le nomme aplatira Ellportlus, et en fait un alfranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo Italien [marlous ignotum, ut nec no-
men Latinum ejus pixels habeamus. En etTet, le nom
est grec : axâpoç, qui dérive sans doute de excipew, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a on m’apprend, dit Elien, (EtcL’Anim. l.

in, c. sa) quels scare est le seul des polssonsdela mer
qui remâchesa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. u Voir les vers 134-7 du liv. ides
Halieutiques d’Oppien. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cambrant lavis, et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-
tor, c’est-à-dire a Pylos, sur les cotes de la Messénie.
Columelle (l. un, c. l7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,
et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. l7),dsus la mer Car-
pathienne; Aristote (flirt. Animal. l. ni, c. l7), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byrance. Le scare se dit aussi le auget.
Cassinar. En italien, Cassino, ville de la Campanie,

au pied du mont Cassin.
Commun. C’était cette partie du forum ou était pla-

cée la tribune aux harangues,et autourde laquelle se réu-
nissaient les comices.

Angiporta. 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 l’en ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fêle qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée poltuctunl, de paumera, «in.
sacrer.

en". xlll. Quingentesimo nonagesimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gclle , non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

core, en s’adressant aux empereurs, mercanti et sacra-
tissimi. ll est probable que Sammonicus 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 as seulement chacun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire paraltre sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle
(l. Il, c. 24) et Pline (l. x, c. ou).

Licinia les: tata est. L’an de Rome 656.

Antio Restione. On mlljeeiure que cet Amine Bastion
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 parson fils, dont une gravee
par More-Hi ( Thesaurus familiarum; Anita, n° l),
a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographie ro-
maine (pl. 1V, n" 7). L’air de son visage s’accorde trèehlen
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende
c. un. c. r. (Gains Antius, fils de Gains) présente le nom
du magistrat qui fit frapper ce denarius. Ou ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacré, lorsqu’il proposa la loi Autia. a On a trop lége-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
périple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florin, Epitome, l.
Lxxxlx). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé ou inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rom, l. Il, S l7, p. 64). n
Munaclo Planco. Après avoir été disciple de Ciné

l

ron , Il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de

Sanctmtmi Augusti. Dans la smte, on a dit en-.
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lavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché a
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna à Actium , pour passer du côté d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maltre le litre d’Auguste, et il tut récompensé de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. tu Anton.).

Margarita confies sestertium... evaluisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula. qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas où il fit servir aux
convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’Ouvrage historique et chimique. où l’on exa-
mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-
champ la perle qu’elle avala dans un festin , etc. (par
Jausin. Paris, 1749, iræ-8"), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

Cuir. XIV. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.
Nat., l. xv, c. 22.

Attrectans manu rinces. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Goums Basaus. Des manuscrits portent Caius, et
d’autres Gabius. Voy. cidessus liv. r, ch. 9, note Gavius
Bassus.

Cloatius Verus, in libro a Cræcis tractonim. Cloa-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. ru, pour un ouvrage intitulé Or-
dinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rius a proposé de lire : Originationum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat., ru, p. 190, rdil. Ernest.) minor-
dinatorum græoorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulufielle, l. xvr , c. 12.

Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré-
tend que ju est une épithète celte-scythe (t. v, p. 356,

note t). -Kâpra, il mi am prima. Voy. Théophraste. (Hist.
Planter. ru, a). bétoine de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd., 1644, in-f’.) n’a point le pronom relatit

féminin a. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza, qui accompagne le texte, 6:6; (350mo; est rendu
par nua: juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note (p. 172) a démontrer que, dans Tlréoplrraste,
le noyer napée: est distinct du aux paîtroit, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Nope-tiques (x, 03), et de Diosco-
ride (r, 145), lequel amrme en Outre que c’est la noix ordi-
naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stucklrouse (0mm, 1803 ,
2 vol. in-12) traduisent aussi ôrà; palma; par châtai-
gnier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les (ormes extérieures
du gland.

Vergilius. Géor., l. u, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nœvium. Cn. Nœvius était natif de la Campauie,et
donna ses premières pièces à 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 Rome 550, 204 ans
avant .1. C. Macrobe cite son poème de Belle punico
(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime. (De clar. Orat., 29). 1l ne fornrait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nomme Gains Octavius Lampadio

NOTES

(Sedan, De grammatt. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments , ainsi que d’un autre poème intitulé
[lias Cypfia, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erqtopægnion, cité par Nomrius. Ce poème est
peut-être le même que le précédent, lequel est attribué
par Aulu-Gelle a un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. vr, c. 1). On trouve le mtalogue de ses pièces de théâtre
dans la Bibliothèque latine (t. m, p. 263 , édit. Ernest).

lnanem bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bullions
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-
turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulvam: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial
en donne la recette :

Et madidum thynni de sale sumen erit.
(Lib. x. Epings.)

lnanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets trèsvdélicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. Vulve ejccto par-tu motior,primiparœ suis
optima ( Plin., Hist. MIL, l. u, c. 37).

Vergilius. -- Églog. u,v. 37.

Oppius in libro... De silvestribus arboribus. .- 0p-
pius Gares est cité par Suétone dans la vie de 03" (r.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, a cette épo-
que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alcxandrie, d’Afrique et d’Espagne. Il avait com
écrit : De vita et nous priorisAfricani (Putsch., 113;
4. - A. 601L, l. vu, c. l); De cita Cassii (Pulse-IL,
119, (in). On a proposé de lire Opilius. nom d’un gram-
mairien cité par Suétone (De ctar. 6).

Thasia. La noix tlrasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une pe-
tite lle de la mer Égée. située sur la cote de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
11e a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vintdeTlrasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méta (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (Il, 4)..

Alla, in Supplicatione. Il paralt que, dans le pu-
sage cité par Macrobe, Alla prescrivait, la nature des of-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste, dont
le surnom indique qu’il était Contrefait et estropie des
Jambes. Il mourut la troisième année de la manif olym-
piade (ru avant J. 0.). Festus le surnomme Gains et Quin-
tius. 1l est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatœ. On a le ü-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (70L Il.
p. 1520).

Plautus in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.

Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
vrdes Satumales, mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au-
teurs, des noms a peu près semblables : sævius, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suecius dans les Gram-
mairiens de Putsch (80, 15).

Moretum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée àVirgile. Le Moretum était une
espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
c’est peuvetrece qui a entrainé l’éditeur de Cologne ou
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le copiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in edu-
lw quad ilixtribllur Mordant.

ln libro Favorini. C’est le nom d’uu des interlocu-
teurs des monadiques d’Auln-Gelle. Un autre Favorin tit
passer la loi somptuaire Licinia (0911., l. xv, c. 8). tintin ,
la existé un Favoriu d’Arles , eunuque. et philosophe, qui
vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Torentinæ a tereno. Mou, en grec tépnv.
Molle Illl’f’nlllm (floral, Sermon., l. u, Il, v. si). Pline

donne le nom de terentina à une qualité de pommes.

Plautus in Cisfellaria. Celle citation ne présente
aucun sens, et n’a rien (l’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronotius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura me ajoutée par quelque
("opisle ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se
trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculian du même pacte. (.rtcl. I, se. I, v. 55)).

Crue KV. Sun! autem givrera malorum. - doteri-
nnm. (ll’ltlf’llttlllt, ou (trmmineum (nuilum) , abricot,
pomme d’Armënie. Les anciens ont ("lasse l’abricot, tan-

tôt panni les pommes, tantdt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. - (’oeeymelnm , on , selon l’édition de Cologne,
corintellitun. Foreelliui dit que c’est une espère de prune
préctwc. - (’omlilirlun. Varron (de R. IL, I. l, c. 59) et
Caton (de R. R. , e. 6 parlent de relle pomme. Son nom
désigne un fruit propre, a filtre, mange cuit et apprêté. -
’Empniiç, la pomme de .llelos. Motos etait une, des lies
Cyelmles, située au nord de la Cri-te. et au midi de l’ile.
de Cimole. Elle est Pllt’fll’t’ aujourd’hui florissante , sons le,

nom de Milo. - Minium , ainsi nommée amuse de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite. ces pommes melimelu l(’at., (le R. R. . c. 7; l’aria,
de. If. R., I. i, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.--- Maltiana. Elle a pris son nom d’un
eerIaiu Ntattins qui parait être ce (Y. Mailing, ami d’hi-
guste, qui appartenait à l’ordre, équestre, et qui imagina ,
le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x". e, 2). Il
est cité par Collimelle (m, 4 ) parmi les eiIIinogrnplIes.
Apieins (tv, il) fait mention d’un Mullmnum Mina-
lul, dans la composition duquel entre la pomme mat-
tianc. .- Orlneuloln. Pommes ainsi hormones, à enlise
de. leur forme ronde. Pline (l. tv, e. Un, Collnnelle et
Varron les comptent parmi les plus estimer-s. l’alladius tin
Frtn’uar., (Il. 2:3 ) dit qu’elles se conservent finalement
une, année eutii-re. (telse les regarde eomme trempoie-
nahlesà l’estomac. Pline (lue. en.) soutient qu’elles pro-
vieunent de l’lîpire, se tondant sur ee. que les (il’t’t’S les

appellent l’pÎÏO’lfllll’S. - Ogrnlimwm, ou ogmnum.
(le nomI qui ne se. trouve, point dans le (lietionnaire de.
t’orœllmi, parait être une alteralion du nom latin de la
grenade (groumant). -- l’annneeum z ainsi nommée. à
cause, des rides que contracte sa peau (Plin., l. w, e. t4).
-- Punicum; la pomme punique. Un traduit ordinaire-
ment grenade. - Quiriamlm. Caton (e. 7) et Varron (t ,
59; en t’ont mention. Pline la nomme Quirininna. -
Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Summu-
neum , et, selon Columelle. (v. tu) , Senndionum. Ainsi
nommée d’un certain Scandius , selon Pline (toc. cil. ), et,
selond’autres,de Scandia, llede l’Oeean septentrional..-
Slmthium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire( Min. , l. xv, e. Il).
Columelle fait cette pomme origi aire de. (rydon , aujour-
d’hui la Coude, ville de Crète. L’éditionchologun donne

atrulium. - Scanlimium. Elle est mentionnée par Ca-
ton (de R. IL, c. 59), qui dit qu’un nomme. suutius, qui
la cultiva le. premier, lui donna son nom. llmitrespen-

neurone.
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sont qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne somma ,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campunie , et
qui appartenait au peuple romain. - l’erianum. Je. ne
l’ai trouvée mentionnée, nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Yerianus.

Felicis mali , que non prœslanlins ullum. Géorg., l.
Il, v. l27. Les mannseriLs et les éditions de Virgile por-
tout præsenhus , c’est-audire , pomme dont le goûtest
plus longtemps présent à la boulette que celui d’aucune.
antre: et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui protiste.

élût»: 6’ on 113i»: sans... Odon, l.’v, v. 60. Ou
lit aujourd’hui 00m; r’ sa flair: 650353 : n la thve. embau-
mait l’lle. entière. w La tliye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

mina 5’ àpnéazaa tiuu’iôez in! any:).o:’vu. 0dy.vs.,

l. v, v. 2m. On lit aujourd’hui mi 109mm. (laves).

Pira... sic eorum [tombola describit. --- Anicianum.
L’édition de Cologne porte antiunum. Caton, Columelle
et Pline comptent cette poire. au nombre «la plus esti-
mées. -- Cueurbilivum. L’édition de Cologne porte eu-
curbillmlm. Varron et Pline en l’ont mention. - Je n’ai
trouvé nulle. part cirritum et cervisca. - Cruslumi-
mon, on crushtmininm. Servius ( in Georg., l u, v.
88 ) dit que cette poire est rouge. d’un «ne; Colnmelle,
qu’elle est tres-agrealde à manger; Pline, très-mluhro
lorsqu’elle est cuite. Festins fait dériver son nom de Pru-
sluminum, ville d’Étrurie; taudis que d’autres le tout
dériver de Crustumerium, ville des Sahius. -- Devi-
mmia. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

nom de cette poire de sa gioSseur; ou decimiana , si l’on
veut, avec Pline (l. xv, c. la) , le faire. dériver du nom
propre Decimus.’-- (h’ll’cltlilln, autrement petite poire
grecque, e’e -:i-dire de la (irainletlroee; ear (nuilum-lie
la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. l4 ).
- I.olliunum. On trouve le nom de Lollius dans Taeite
(Annal., Li, l0), V’elleins l’aterculus (n, 97), et Suétone.
(in .-tng., c. ’23) parlent d’un M. Lollius qui tut légat en
Germanie Sous Auguste, et qui y éprouva une (li-l’aile. -
Lauren)". Ainsi nounnee, parce qu’elle, partit-ipe du par-
fum du laurier (Plin., l. n , e. i). - Laferesianum.
On lit dans Collant-lie (v. tu) Interilanu, ou laieri-
Iinnn ; et dans Pline! lors. en.) Inlerina. -- Milesium ,
on .llilrmnnrlnt; - .llnrlemn ,on Martien)". Voyez et:
dernier nom dans la nolnenelatnredes pommes. --- Me-
rinnum : ainsi nommée, ou de quelque Nil-vins, on d’un
lois qui portait ce nom et qui le donna à la porte À’rl’lr’ttl,

par laquelle ons’y rendait ( torr, (le ling. laL, l. tv,
c. in; - thsT. Il, il). Son nom pourrait «leriver aussi de
merlu (taille), dont. on aurait formé næviunum (poire
licenciée). Celse la dit tri-s molle, ainsi que le m’oslumi.
mon, cite. plus haut. - I’rzwimmm. Il y avait sur les
cotes de l’Adriatique une plage qui portaitee nom. tille
était située entre Aquilde et Torgeste, n ou est aujour-
d’tiui Castelduino; Pline (l. xiv, (a. (il et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. --- Signinum. si:
9mn était une colonie romaine, dans le pays (les Vols-
ques. Celse (u , 7.4, et iv, Io) parle de. ses poires. - Ful-
Iianum. L’édition de Cologne porte Tullmnum. Colli-
melle tv , to) et Pline disent Turranirmum. Varron (in
proem. R. IL, l. n, (Id fin.) fait mention d’un Turni-
"IllIlIlS Nigrus. - Timosum. Meursius lit Commun.-
l’olemum : selon Servius (in Æneill., in), ces poires sont

ainsi nommées à cause de leur grugeur, et parce qu’elles
retiiplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in Georg., u, 88 i que (æ mot dérive du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, bergamote. --- Mespillum, et selon
l’edition de Cologne, mespiliuiu seront. -- Sententivum

29



                                                                     

450 NOTESAinsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des t Ruscum , le houx. Petitaetre faudrait-il plutôt traduire le
sentences , a la tin de l’automne.

Candi".Diversasficos...dinumerat.-Aprica, ou I L"
nfricana, ligue que quelques personnes, au rapport de l
Pline (l. x , c. la ), [tri-tenaient a tontes les autres, et qui
Malt reçu son nom ile Caton. - HIlI’llIIIIIlll’ll, qu’on écrit

aussi sans H .est une capuce de ligue, dont tapi-au est cun-
verte de taches qui ont la tignredc feuilles de msean. si
l’on vent lire hirundinen, ce sera cette ligne que Pline
et Columelle (l. x ) appellent belteniqneinent ellelirloniu.
Elle est de couleur violette, et prend son nom , on de ce.
qu’elle est recherchée par les hirondelles. ou bien de ce
qu’elle mûrit a l’entrée de l’hiver, a I’epoque onces oi-

seaux eniigrent (Plin., (ne. cil.).-- Asnuixlrri, "lm. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. l’eut-Mie «bubon lire

Araliu, connue dans Pline (l. av, c. au) , ou pluhit films,
ile En; (une) ; (Plin., I. xv, c. 18 l. - Pullman. On a pro-
pose les leçons suivantes : Falun-11, Lilnism, Marina.
-Augusla. Suétone (in Ann, c. 76 ) parle d’une espece
de ligue verte et bisannuelle qu’Augusleaiinziit beaucoup.
- Infini. C’est ainsi que Meursuisa rempli les textesd’a-
près Columelle. On lisait auparavant larifi’ra. -- (arien. La
Carie produisait beaucoup de lignes , tellement qu’un dé-
signa quelquefois sous son nom les lignes en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus ,d’où elles prirent le nom
de Carmen: , sous lequel on les criait publiquement. Gras.
sus, sur le point de. s’embarquer à llrindes , pour sa mal-
heureuse expédition contre les l’artlies, a)ant entendu
une femme crier Canneas, interpréta ce cri par cuve ne
eus. et y vit un mauvais présagc(Cic., de (Il!’lli(l[., n, la).
Pline (l. au", c. la) dit encore que cette espère de ligue
croissait en Syrie, et que les plus petites s’y nommaient Cot-
lanrr. - Calllifll. On corrige , d’après Pline,( l. xv, c. 18) ,
Clialcidiru. - Allia nigra. Par la il tant entendre cettees-
pèce de ligue, dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - Ili’rcnlnnea. Caton et Pline en t’ont

mention. -- .llnrsica. D’autres lisent Marisca. La ligne
male, ainsi noinniéeà ratisedesa grosseur. Elle est d’une sa-
veur grossière. Pline( toc. cil. ) recommande de la planter
dans des lieuxescarpes etdecouverts.-- Tellana, Tl’lflllll
ou Telliana,tigue noire et. à longue queue, citée par
Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

Veraniux, de Verbis panlifimlibus. Le livre de
Véranius est encore cite par Macrobe ( I. in, c. 5). Festus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber ,tzlspiciornm; de.
Contiliis (p. 429, ellil. ad usum ); Liber priseurznn vo-
cum (ibid. p. 252). Voyez «si-après liv. in, chap. 6,
note l’eratius.

Æscnlus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient niait-6-
çuiooç, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquitius Prisons in osIenlnrio arlmmrio. Les ina-
nuscrits portent Tarqui’nins Privas. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitins l’riscus (Vuy. Satur-
nal. , l. in, c. 7, note. liber Tarquilii). .- Oslentnrius,
ou ostenlarium. terme de liasse latinité. (Islanlnrius,
dit du Cauge( Glossarium ad strip". merlin: et iiijiinæ
latinilalis ), inspecter et interpres arrentai-nm. u

Eus infelices nominant. Le bois des arbres réputés mat-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aucune cérémonie religieuse. -- L’alalerne. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguineni (l’alaterne
sanguin). Modeslinus ( il. l. varn, tit. 9 , log. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-
guin. Meursius lit salicem, au lieu de sunguinem. .-

l brusc. autrement le petit nous, ou myrte sauvage.
dition de, Cologne [mitait pruscum; et en marge, écrit

à la main sur l’exemplaire de Zeune,prunum. - Ru.
(mm, autrement litham.

Afraniux. Atranius (Lucins) écrivit un grand nom-
bre. de minuties du genre (0901m Outre la Sella, Ma-
croberileeueon-de lui: Compilalia (Sn!urnal.,l. vi,c. Il;
l’irgo (ibirl., l. iil.,c. li). Fabrieius donne le calalognedc
ses pin-es t [MIL Inl., t. in, p. 2.52 i. On trouve les tras-
ments qui nous restent (le ce pacte , dans la Pollerlio l’i-
murenxis. Quintilien ( x, t ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Terence.

Fictinx solum et omnibus arborilnis non flore".
Pline (l. xvl, c. 2.) ) en avait déjà signale. plusieurs, tels
quel’y-use , lepiceu, le laryx , le. pin. Cette opinion des
anciens est erronee;

l’nsliunius Alliimis, dans le premier livre de ses
Annales. l’nsllnuniusAlbinns,collegne de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces tignes,toujom
en quantité considerable sur chaque figuier, et qui ne par
viennent point amaturite, desverlns médicales merveil-
leuses. Pline ( Ilist. MIL, l. xvt, c. 25). Celse (De. media,
v, l2 ), Foësius (in Œcon. llippocra le, au mot 61m.)

Ûlt’flrltlll genera hm? enumernnlur. - Africain; il?"
estimée. - Albiycriis, ou plutôt Albicerus, comme
l’ecrivent Caton et Varron , ainsi nommee à cause il? 5h
couleur blancliatre, semblable à cette. de la cire, allia
tem (Plin., l. xv, c. ü ). - (fulminai; selon Varron,
mlminiu , ou culminia ; selon Caton, calminmnn; se-
lon Palladius, Minima. -l.irminna. Coluinclle (de ar-
borib., c. t7 ) rapporte, le proverbe suivant : Licininnnm
clivant serin-(r, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. l’entête avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir propose une loi pour de
fendre. a chaque. individu de posseder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son lits,
pour pouvoir placer sur sa tête la portion de. biens fixée
par la loi.- Orcle (6mm). On traduit ordinairementl’e
live ronde. Je pense que c’etait une olive divisée en dans
lobes . comme les testicules , d’où elle avait pris son nom.

- Parrain, ou, selon Caton (de R. R), poser: et porta-0"
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Colnmelledonne
la recette. Pline (l. x, c. à) dit qu’elle est amère et char.
nue. Sen’lllslUld Georg..l. n. v. sa) prétend queson nom
dérive de pIHFÜl’IldO, à cause. de la manière dont on Il

broyait, en la frappant pour en extraire l’huile.- Paulin.
Meursius lit papliia, du nom de l’tle de Paphos, d’où t"?
lntapportee(Isidor. xvn, 7). On lit dans Pline, plaid"!
(paella; grossier, mauvais). Tlieopliaste ( nisi. I’IllfilnLn.
c. il )dit qu’elle est tres-charnue. et ne produit que le"
d’huile. - Radius : ainsi nommée. à cause. dosait)!!!le
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithiste main” °°
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité Plus
petite . sans doute celle qu’on trouve designer sous lent)"l
de rmliulns. - Sergiima. Pline (l. u, c. 3) dit queles
Sabins lui donnaient l’epithète de. regia.

Uvarum tata surit genera. - Aminm, ou "Il"
nea ; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par l’on.
tamis, donne Salernum. En elTet , Virgile ( Genre. l- l”
v. 96) distingueles Vins de Falerne de ceux d’Aminée. 0l!
lit aussi Sallenliim. Philargyre (ad aram., (ne. cil.) d"
d’après Aristote (in Polil. lque les Amineens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plana
de lents vignes. Servius (ad Georg., toc.) cil. prenait
que ces vins furent nommés aminci. c’est-à-dil’ey 31°"



                                                                     

SUR MACROBE. :51illi, a minio(s1ns vermillon) , parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidente
ment fausse, si l’on considère que Pline (l. xiv, c. 3 ) et
Columclle(l. un, c. 2 ) , en nommant plusieurs vins ami-
néens, ne donnent qu’a un seul l’épithete d’ulln’dum.

Ces vins très-estimes vieillissaient sans perdre de leur
qualité. - Asinusca. Espèce de raisi n également démariât).

ble ala vue etau gout (Plin., lac. cil.) - Albivcrus. l’eut-
elre faut-il lire, commea l’articlede l’olive, alliircrus. .-
.-l lbena. Meursius corrige albana. Cette espèce (logoêxicre,
transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent.
Pline (lac. cil.), Colnmelle (toc. cil. ) en comptent trois -
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appinsa- Api-
cia. Caton (de. R. IL, c. G) (lit : n Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a mûrs, etc. u - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec
Boûpzaôoç (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme à la grappe. - Duractnrz. Raisin ainsi nomme,
à cause de la dureté de la peau du grain. - Lubrnxca :
ainsi nominé, dit Servius, (ad EN. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’està-dire , dans les baies. --
Muroniana. Mare , ou Maron, fils d’Évantbée et petit-fils
d’Apollon lsmarien, fonda sur la cote maritime de la
Thrace une ville qui poila son nom , et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appclé maroninna.
-Mareolis. Ce raisin était blanc (Gram, l. u, v. 9! ). -.
Numentana. Menrsins lit .Vontenlruur. Nonientc était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’hé-

tinm. Columelle (l. in, c. a ) nous apprendque son terri-
toire était tres-ternie en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient des maisons de campagne. - Prccia, on I’rcliri.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre a être mis en coui-
pote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apla. Servius
(ad Georg.n, v. 95) prétend que son nom est formé
depræcoqua, parce qu’il mûrit (le bonne heure. -- Pruni-
nia, ou prmunia. Selon Parisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-
lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, ily avait, selon Pline (l. xlv, c. 4 ), aux envi-
rons de Smyrne,’ et auprès du temple de Cybcle, un
quartier de terrain qui portait ce nom,et dont les vins
l’auraient petltoetre communique aune qualité particulit-re
devins-Pallium Sans doute que ce raisin était blanc, puis-
que le psilhia noir a été nommé plus liant. Le psilhia
ou psyllu’a. cité par Virgile. ( Georg. l. u, v. 93) était
étrangeral’ltalie. Il servaità taire 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 sacrilices(Grorg.,
l. n, v. lot ). -- Sleplmnitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses lentilles alÏcctaient ordinairement la forme
d’une couronne (Flirt , I. xw, c. 3). Ce raisin était noir et
fort estimé. - Vl’lltlllt’ulü, on vermicula, ou vcnicula se-
lon liardouin (in l’Iin.), c’esba-dire, raisin de Venusia (Ye-
nousel, ville d’Apulic. On l’appelait aussi olluris , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases
appelés sollæ. Quelques personnes lisent remmncula , ct
tout dériver ce nom de Ufllltlm, c’est-à dire, verra! ; parce
qu’on l’apprelait dans des vases, pot" en faire un objet de
witunerce.- Lagca. Servius (ad (Nora, l. n, v.9.l) dit
que ce mot est l’adjectif de layai; ,et mrrespond au mot
latin leporurius. Pline (I. xrv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger à l’ltalie. Selon Virgile (toc. cil. ), il produisait
unvin léger.

[tout nos (lilii-lis admonet, il! (merle jubare clo-
quia Symmachi domt nue frimniur. -- Au lieu de dmni

sur fruamur, Poutamls n’hésite pas a lire , sur la toi d’un
manuscrit, (Ionisqncfrunmzlr. Celle leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Srzlurnnlcs se soient transmutas cher.
Symmaque. La durée des Salurnulr’s de llacrolve est de
deux journées. Tonlcs dcux s’écoulcnt cher. l’itrlcxtatus.

La première se termine actuellement, avec le domicilie
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira point par la reprise, qui vit-ut d’une annoncée,
de la dissertation de Symmaqne; car les tines in, tv, v
et v1 renferment les conversations qui curent lien durant
le cours de la journée, mais avant le repas. ct roulent en-
tièrement sur Virgile. c’est au commcnccinnnt du livre
vu qu’on se remet a table pour la sccornle fois; et c’est
alors que Symmaqne est amené a reprendre sa disserta-
tion sur les maliennes culinaires, qu’il vient dc quitter dans
l’instant. Ces dons de Synniaquc, dont il serait question
suivant la correction de l’nntanns, sont. ceux qu’il litait.
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Salin--

miles.

LIVRE Ill.

Crue. l. Ante cmnandum. On lisait avant Ponta-
uns, llllt’l’ cmmmlttnt : lccon viticuse, puisqu’on ne se
muet à table, comme nous l’avons dcja rctnarqne, qu’au
commcuccment du livre vu.

Promisisli ,forc ut l’ergilius. Saturnal., I. l, c. 27.
Tu mutiler, mp0 sucra. linéal, l. u, v. 717. limon-c

avait mis des paroles semblables dans la bouche ti’llcctor,
llîad., c. vu, v. 250.

Fer quamflurio Tilmrinus. tïchid., I. vu. v. du.
Plirygiamquc ex nrrlmc moirent. tincal, l. vu, v. un.
Doncc mefluminc vivo. Enniid., l. vu, v. aux.
Aimant com mihi nulrir. lincid., l. tv, v. ont
Sparseml et lances. linéal, t. w, v. M2.
Idem ter socius 1mm. tint-id, l. H, v. 27.9.
Occupat Æneas (ltliltllll. tine-id, l. vt, v. (ma.
Crue. Il. EIlaque salses porricium. tincal. , l. v,

v. 237.
l’eranitls (’17 primo libro Pirloris. Q. Fabius t’ictor

était del’illnstre famille Fabia,ct v hait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce nième llla»
pitre un livre Poulificiijitris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il lut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de l’ictnr sont lrcqunmneht citces par
Tite-Live, Denys tl’llalicarnasseet Auto-(telle. On trouve;
dans les Antiquœ historiai de Denys (toilette) (I.ll(ltl.,
tatlt,2 vol. in-l’z), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : ne (turco accula et origine arbis lionne; de
vocalmlis (jus; et deux livres, I)e Romain. La Biblio-
thèque latine de Fabricins (t. lll, p. 279; l. tv, c. 2, (’tlil.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. l-’abius l’ictor, par
Dan.-Gnill. Moller(Altorl.; IGSD).0n trouve ces fragments
dans la plupart des collections tics historicns latins. --
Sur Véranius, voy.chap. 16,l. il.

Allaria, aramve,focumve. Alluriu (ab allilruline),
selon Servius (in l’irg., E01. v, v. titi), étaient les autels.
des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux (le
la tcrre;foci, on seront, étaient des esptlccs (le tusses
dans lesquelles ou sacritiait aux dieux inleruaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) ou se pla-
çaient les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du t’en allumé. Il existe encore une antrc (lis-
tiuction entre l’allure et l’nra. (in arrivait au premier a...

"il.



                                                                     

452 NOTESmontant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planiforme.

Dt, quibus imperium est pelayi. Énéid. , l. v,
v. 235.

Qui promisse: vola non soleil. Castalion (Observal.
000011., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vola jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnalux, emprunté en cet endroit, ainsi que rons, à
la langue dcslois.

Talibus crantent diclis. Énéid., l. tv, v. 2I9.

Tallons embat dirlis. Érréid., l. v, v. l2-i. Nicdck ( ne
ndoralionibus) a publié une médaille représentai]! un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

Tange, prcmr. mousum , languir! quo mon! prrlrnnlcs.

V (Amar, l. l. bien. 4.)Tango aras, matins igues. Énéid., i. xu, v. 2m.
Laitrmrquc thora pauma. Énéid., l. vr, v. 637.

flyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-
plaire de Macrobe, llyginus, lequel est quelquelbis cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le.
nom d’ilyllus était usitéà Rome, puiàquiou le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.
Poprllifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord

avec Macrobe sur l’origine de cette téta, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire, de l’exprrlàion

des Tarquins ; les autres , et parmi (aux Derrys (lillaliurr.
nasse, en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple asSPlilblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fort. l.

Cumfaciam virum pro frriyilms. Églog. ru, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sol. tx),en citant ce vers,
lit rvilulumau lieu de virum.

[il var?! annales nostrorum. Énéid., l. r,v. 377.
Crue. lll. Sacra Dinneæ malri. tînt-id, l. ru, v. 19.
Sacra .1an Slygra. Fluent, l. tv, v. 033.
Tilii enim, lilii . marimn 1mm. l’îuoirl., l. vu). v. si.
Promu , o prout! csteprqfnni rum., l. vr , v. 2.38.
Forum, prccnr, miserere. Érrcid.. l. x11, v. 777.
Scdxlir’pcm Tcucri. lbid. , v. 770.
Surrcla (id vos anima. Eriéid., l. x", v. 048.
Tuque, o sanclissima conjux. Éuéid., l. si , v. t58.
Eva! [prix summo (le variiez. Énéid., I. u , v. 682.86.
Tuque, o srlnrlixsimn traies. Énéid., l. v1, v. et).

Scrrius Sulpirius, religionrnr esse. dictant. Cette défi
nition du mot religion est attribuée par Alibi-(telle (t. rv ,
c. 9) à Mussurius Sabinus. Servius Sulpicius Rubis, ora.
tout romain , fut le contemporain et l’ami de Cicéron. il
fut envoyé auprès d’Autoiuc en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple union lui élevait une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avaitcompnsées (Cie. in Brut.; Plin., v, op. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. Alibi-(Belle cite de lui les
ouvrages suivants : ln reprehcnsis Scaæcalæ rapinons
(l. tv, c. r); ventris deteslrmdis, librosrcumlo (l. vi.
c. 12); Epistola ad t’arronem (l. u, c. 10); Librn de-
eimo de dolibus (l. tv, c. 3, 1c); ad ediclum ædilium cu-
rulium (l. tv, c. 2o).

A carendo «remania. Valère-Maxime (l. r, c. r, si)
fait dériver le mot. commenta de Cents , ou Cœris , ville
capitale diÉtrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville
existait encore du temps de Strabon.

Est ingens gelirlum (nous. Enéid.,l. vru, v. swoor.
Pompeius Feslus. Scxtus Pompeius Festus, grammai-

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitié du troisième siècle. On l’intere du moizrr

d’un passage on il parle du Labarum. conjecture qui
mailleurs a été contestée. Aulu-Gclle (l. xrx, c. t3) imi-le
d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrogé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flacons, De verborum significatione. Cet abrégé a été
divisé par Aide ltlnuuce en vingt livres, suivant l’antre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Parti maman ( Parllus Bine-omis) en tit un extrait qui
remplaça liuriginul dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-
nuscrit fut retrouvé en lllyrie, mais dans lequel la pre»
mière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Maurice, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgarua avec le travail de.
Paul, et en lit un serti corps d’ouvrage qui" unprinra en
m3, à la suite du Connu-imite de l’r-rrollo. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
dïtlde. Son manuscrit fut publié en 1500, par Antonio
Agostino. évoque de Lérida. ll existait d’autres fragmean
de Festins dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. ils
furent publiés par Fulvius Ursinus ’Romæ, t58l ). La
meilleure édition de Foetus est encore colle d’André l).1rier,

(Illtlstlill Dl’IfilIlitt (Paris, H33], in la"). Voy. ci apras, L
tu, c. 8, note : Julius Furius.

[linos 41011110171? nulla rrIiyiD. Géorg, l. t, v. 269-72.

Crue. 1V. ln quo deum paneront, nomiimrsa
drlnbrum. On appelait encore delulmlm une par»?
placée a l’entrée des temples comme nos bénitiers, et dans

laquelle ou misait des ablutions avant d’entrer : racine,

diluera. .Algenu’ni laps" dclrrlirn. Énéid., l. u, v. 22’).
Nos drrluhm riment miseri. Enéidu l. u, v. 238.
Principro llr’lrrbra arlcunt. lânéid , l. tv. v. 56 et 62.

Sic fallu, rucrilos (iris maclabul. Énéid., l. lll ,
V. 118.

Cunt soriis, nuioqun. pl’ltaliblIS et mayuis dis.
Érié-hl, l. tu, v. il. Ou explique ordinairement ce. vers
en prenant pt’itllliblls pour les dieux de la famille, et
magnis dis pour les dieux de tit-11m.

Junonis lnflgnmprimwlt rimeur, l. tu , v. 537.
Assit ((L’llltIB Bacchus dulci: tincal, l. r, v. 73:».
Dominamquc patentent. linéirl., l. tu , v. 438.
Sacra, suosque tibi comnrendat. Énéid., I. u, v. 29.3

et 296.
Diprrlrii , serrate domum. Érudit, l. u, v. 7o?

et 7t7. Les pénates ne supputaient pas seulement :1-
rpîov;, mais encore, selon lierrys d’Halimrnaxse, TPJEÔr
hou; (dieux de la naissance); mari-tao; (dieuv dele pro-
priété) , papou; (dieux de l’lntcricur de la maison), La.
ado-J; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Denys
d’ilalicarnasse (l. r, c. là, et l. vrrr, c. o), et les Mémoi-
res de l’Aeadémic des inscriptions (t. u, 19).

Crue. V. Maria! [celas de more bidentes, fluent,
l. vru, v. 545.

l’emdumqrw reclusis pre-(oribus. Énéid., l. tv, v. (ri.
flanc tibi Eryz. Erréid., l. v, v. 453.
sternitur, cranimisque tremens. Enéid., l. v, v. 68 I.
Sanguine plltULîlt vrillas. Erréid., l. u, v. ne.
Mme prope de intacte. Énéid., l. v1 , v. 38.

Et irrlucia tandem. Géorg., l. tv, v. 540 et .351.
Quatuor arrimas pra’slunli. Géorg. , l. tv, v, .550.
.rtntburrulrs hoslm. On lotirait dans les tous (ahurir

poires consacrées à Cérès sous la môme dénomination.
Caton rzlc R. R., c. 141) nous a transmis letextcdes prieras
qu’on y récitait. Voy. Géorgiqucs, l. I. v. 338 et suivants-

Ilrrc [lbi soutirer emmi. Églog. v, v. M.

J...-



                                                                     

SUll MACROBE.

Terque novas circum. Géorg., l. I, v. 34.3.
Et (inclus cornu strioit. Géorg, l. Il, v. 39.3
Et staluam auteures. Énéid., I. 1x, v, (.27.

Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le nom d’Axper Junior, un Ars yrrnumuhci ,
qu’on trouve dans la collection de Putscli (p. trio, 1733).
Des commentaires sur Térence et sur Salluste sont exil-ure
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-
mairien ancien, du nom d’Asper, est cite par saint Au-
gustin (De ufilif. crcd., c. 17) et par l’riscien et Chari-
sius. Dans le smliaste de Stance, Yelius Lougus est appelé
Velius :Lspcr Lougus.

Ha’c sunlspolia. Énéid.,l. xi , v. la.

Crue. Yl. Deli aram, apud quam huma non envii-
Iiir. Diogeue Latin-ce (l. un) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offroit sur cet autel de la
fait ine, de l’orge et des gâteaux. i

Da, pour, utiyurium. Eiieid., l. m,v. 89.
Cala, de liberis crincrindis. Meursios veut qu’on lise.

au lieu de: Cala, delilieris«locanda : l’ai-ru; (fait), de
liber-i: educundis. lit en effet, cet ouvrage, de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

relias Longiis. Aqu-Gelle cite de ce gramimirieu:
(omnicolorhim de usa (lIlÎÎfIIUI’ loculionis (xvul, 9).
Putsch a donné sous son nom un traite De orlogruphia
(pag. 2214-2239), qui avait été, publie originairement par
les critiques italiens du lo’ sierle. Il paroit que ce graini-
mairien vivait avant le règne d’Ailrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le môme que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent , note .nlxpro.

[iæc [influa viciai. Moules. Éneid., l. un, v. 362.

Trigeniiurtm. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce. lut par la que sortirent les
trois thraces pour aller combattre les trois (’oriaees. tille
n’existait pas encore alors, mais elle lut baille par Alll’lls
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. tille sa.»
pela depuis Osticnsis. c’est aujourd’hui la porte dt San
Paolo.

Faro bonrio. Le marché des bouifs; il était orne d’un
lameau d’airain (1’ueil., xu. 23.1), et situe au voisinage du
grand cirque (001d, Fisl., v1, v. 477).

Et dormis flerculci trustas Pinariu sac-ri. Éiiiiid, l.
un , v. 270. Après la mort de Citrus, lïlvandre reconnut
Hercule pour dieu,et lui sacrifia ou brout" de son trou-
peau. Onclioisit les familles l’alilia et l’inuria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait ètre
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime c les Pi-
narieus, venus plus tard , furent réduits à se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est il peu
pries le récit de Tite-Live (l, 7). Celui de Dioilore. de Sicile
n’en ditTere que dans quelques circonstances peu impur.
tantes. La rare de ces prêtres survecut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius , l’un de Home fié t;

mais leurs foliotions étaient encore excreees , du temps de
Diodore. par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Élat.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, à ce que dit Serv
vins, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il
était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin, sur
la place du marché aux bouifs, proche de l’École grec-
que. Selon VirgiIeUÉnëirL, l. vui ) , il fut élevé par Évan-
dre, en mémoire (leee qu’Hercule avait mis à mort le bri-
gand (fat-us. Selon l’roperce, ce fut en mémoire de ce.
qu’un-mute avait fait retrouver à Évandre ses troupeaux.

L33

I’eratius. MCIII’SÎUS lit l’errmius, comme Manche t’e-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Tricher-listas janldudum. Énéid., I.xi, v. 836.
Et crulosfurunlulquc aviron. Géorg, l. tv, v. tl0.
lireczibidicla, dupes. Éneid., l. vui, v. ITà.
Coriicli us Bulhus éînynrmtîw. On appelait 1:1 ëîvmnxi,

les livres des pontifes ou la religiouelait expliquee. Corne-
lius Balbus fut encore surnomme Luciiis, et I’Aucien, pour
le distinguer de son neveu. Il était néo Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, à la prière (le L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. A) entêté adopté par Théo-
phane de 5l) lilène, all’ranclii de Pompée, il ajouta en-
corea ses noms celui de ’l’heopliaue. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (nisi. Nul , I. vu, à), qui
parvint a la digiiitede consul. Parmi les discours de Ciré-
ron, il en existe un pour Balbus , auquel ou contestait. le
droit de cite. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allie, vui , l5; 1x, 6 e113). Voyer
Dissertation sur tarie cl [maclions (le Balbus, par
Il. de la Naine, dausles Mümoircs de l’.tcad«mie (les.
inscriptions et belles-(clins, t. fox).

Curius Hormis. Meursius lit: aubins.
CIIM’. VIL Ipse sed in pratis mies. Églog. iv. 43.

Liber Turquilii lranscriphis tu: oslcnlario Thusco. Il
est fait mention ci-dcvant, liv. Il. chap. l6,d’uu ostenta-
rinm arborium qui, en cet endroit, est-attribué à Tar-
quiuius Priscus. Sans l’epithele Priscus, il serait naturel
de penser qu’il faut lire. aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de l’. Pithou (Siiliccciv., liv. I, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la-
tins. J’ai du traduire corilhrniéiiienl au texte, savoir :
Tlirqiiinius au seizième chapitre du liv. il, et Turqui-
Iius dans celui ci. Pline (in indic. and.) cite de Tarqui-
tius un traite de Ilelruscu disciplina. Aniinien Mar-
cellin cite z Tarquiliuni libri, in titulo: de rebus diri-
nis (His-l. au, 2).

Injccere manu": l’urne. bien], l. x, v. MS).
Sucraliim "aimant. C’est probablement dans le même

sens que sonique le tragique donne l’epitliete sacrum
(Orion. v. 1.33) il l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Moncipium. Teruiedu droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait eucorcà la vente
des esclaves appelés innnripifl, c’est-à-dire manu capta.

Ilmninem sacrum jus [au-rit acculera. Un homme
sacrer-tait celui qui eiait déclaré anathème, et dont la
lote était ilevouee aux dieux infernaux. Voici les ternies
de la loi ’l’ribuuiiria :sr. ours. in. 0l is. PLHBISCITO. stem. sir.
occiniuur. PAIlRlCIlM. ne. sir. u si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.
A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait par-
ricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers
législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :oplalmm enim
ego ipse anatlienia esse a Chrislo pro flairions mais
(.441 Rom., c. ut, v. 3).

Crue. Vlll. Discedo, ac (intente deo. Énéid., l. u, v.
632. Au lieu de discale, la plupart des éditions de Virgile
portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sans de Macrobe, ont
ponse. que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le ternie
(leus au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Ëneid., l. ru, v. 498), il dit:

Nm: derme cnanli deus abfuit.
Apud Colt-uni, Aclerianus. Je. ne trouve point de ile-

tail sur Acterianus. Calvus 1C. Licinius) fut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-nues de sus opiumninn-s. Il
(essuya :in-r sucres dans la carra-ru de l’eloqiicni-e et dans
t’l’iltllit’ la le’SlI’. Il écrivit sous le titre de Tlil’IIUllll l’er-

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelque-
Iois rite dans relui di- Servius. Matiaire a recueilli les
t" lit-nis des»: punies Corpus [IID”’llI’., vol. li, p. l.’;’.’.i).

Servius cite de lui une (merdier d’lo (ml. Ed. vi. V. 67).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se. trouve indi-
qui- dans les grammairiens (le la collection de l’ulscli,
savoir : «(L-immo; ml P. (ÏH’A’Ill’rllt; in Valiliilun; ad

laurent.
Ïlççoïïrov (un Ilf’illIY’). Cotte expression équivaut à

ltermapluodits. ce qui est (l’aurai-d avec l’assertion de.
’l’iiwiplirastu, lequel assure que l’on adore Venus en cette
qiialili’ prix d’ trii;illiiise,d.uis l’ile de (Mire. Voir sur l’o-

rigine du [nul aman], le chap. 8. du liv. l des Sutur-
nous.

brellois. Sir-ursins propose de lire Loulous (R). dont
Auto (Selle (l. n , c. Il) cite un traité I)l’ verbis sordi-
rlix. Le memi- auteur parle encore d’un pot-te nominé La»
vins. dont il cite les ouvrages suivants : Alceslrs (l. Mx,
e. 7), [irru’oprlyniu il. ii, C. 24;, l’rolcsilriodillliia (l.
o. vu, tu).

.”.’ocliluc(i. Surnom donné a la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de. salisluu-y cent (Polyerulicus, u, 17) noc-
tmula. l’oulanus propose,d’après Doum, ïioclicolu, dimi-

iiulil’de nuit. Nocliliim, ou nuclicula , est encore le iioiii
latin du ver luisant. Nous ajouterons au leiiioigniige de
humus celui d’,i;lu:s Spartianus (in (fardeau). lequel
nous apprend que les Parures taisaient de la lune le dieu
Minus. Il est qiicslion, dans l’Anquuilij expliquée de
manier, d’un dieu A’oclulius, qui n’est connu que par
une inscription trouve-e en Bresse avec statue.

l’IiiIoz-lionis. Troisliislorieiis de la même époque, ne-
mon, Ister et l’illiOt’liill’ll, ont roiiipose une liistoired’Atlie-

nos sous le nom (FA: .;. Celle de l’liilociiore s’etennlait de.
puis l’origine de la v ille jusqu’au temps d’Aiitioclius liions

(20: ans avant J.-C). ()ii rioit qu’il perit vers l’an 220
avant J. C., victime d’Anligoiie, ou, selon Vussiiis (de
clin". lli.vl.), d’Aiitioi-hus. parce qu’il favorisait les inte-
ou, de l’tolemee, roi d’tleypte. llcomposaquelques autres
oui rages , dont il reste de iaibles fragments. Ils ont cle re-
cueillis sous ce litre 2 l’Iiilocliori Allit’n. libmrumfrag-
Illl’lllll, A. C. G. Lenzio. cum aninmdvcrsionilius (X
.Siclu’lis; LÏIIA’NL’, un l, in-8°.

Decidil munirois, tiilrllll7lll”. lïïiieid., l. v, v. M7.
Malrisquc ramait immine. Eiieid., l. x1, v. au.
7115105 («million nppcllure Aluminium. Lorsqu’on

donnait ce surnom a Mercure , on le considérait comme le
quatriemedit-u Caliire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les lioiiiaius, radon Val ron, ontemprunté ce titre
de la religion des Siiiiiotliraees. Varron dit aussi qu’on
appelait Cuniillzis celui qui portait la corbeille de noces.

Fumeurs. M. l’acuvius, neveu du poele Ennius, naquit
à llrindes, et se distingua également connue peintre et
connue pur-te. Il composa des satires et des tri ’ lies, et
mourut a Tarente dans la qautre-vunit-dixième auner: de
son ilgl!(l1ll ans avant J. (3.). 0o trouve. dans les auleurs
les titres de. dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre centtrentc-Siqit vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poultlritmile )I.iitt:iire(vol. ii , p. 1470-83).
Macrobe cite de l’ami. lus la tragédie intitulée Paulo: (Sa-
luriuil., l. v1, c. à).

Mus crut, inquit, llcsperio. tînt-id, l. vu, v. 601. La cou-
[unie dont parle Virgile en cet endroit était. cette d’ouvrir
et de, l’entier le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. Un en a vu l’origine ci dessus (l. i, c. 9). Elle

NOTES

fut instituée par Nuina Pompilins; mais Virgile, pour rcn-
dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une
licence ludique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’IIesperie.

Julius Feslus, de verborum significationibm, libro
tertio (lr’cimo. - Probablement qu’il faut lire l’om-
pvius Festus. Le passage. que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Maniice. Dans l’ouvrage de Festus, Menisius avait
propose de lire aussi libro tilldl’cillw.

Harem rilusque sacrai-am. Énéid., l. m, v. 836.
Cuir. (X. (fumure omnes adylis. Énéid. I. Il, v.

3.3l.

Frhis talion"; nomen ignolum. - Le nom mystes
ricin de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont pretendu que ce nom inconnu de Rome était
celui de Flora, ou Hormis, ou Florentin, ou , selon Fran-
çois Philelphe, l’équivalent grec alvin-301. D’autres se

nonceut pour Talon, en latin Valentin (.Solin., Polym-
lor.. c. 2 ). Auge I’olitieu dit que ce nom était Amaryllis.
M. Munter, ci equi- de Copenhague, dans une dissertation:
De occullo urbi: lionne immine "(1100!!!" Apocalypsmr.
un, à (Honore, tu] I, in-Ii” de 2l p. ), après avoir rejeté
les noms ci.dessus proposes, se décide pour celui de Solv-
nia, qu’il Soutleiit par plusieurs uiiisiderations pleuvote
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médiillrrle

Sou cabinet, otlrant d’un côté un bouclier d’une (me
inusitée, que M. Monter conjecture représenter un de ou
qui tombereiitdii ciel. eoiuiueuages de la grandeur futur!
des Romains, et de l’autre. une table (narrée, où estinsr
crile la lettre S, d’un caractère ancien. M. Münter consi«
dere la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Suluriiia. Toutefois le savant moquette
Copenhague reconuait luivmeuie que sa conjecture gagne-
rait heaumup à être appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique. l
Furii cellislissiiiio libro. Macrobe cite plusieurs fois,

dans le livre sixième des Saturnalcs, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Aiitias au livre premier: celui-ci
parait être le même que. Furius Aiitias cité par Aulu-Gelle.
n G. J. Vos ’us, dit la Biographie universelle (xvi, l9i!.
Oliius Borrithius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant a Furius Ilibaculiis l’application d’un passage de
Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribue mal a propos une imitation de Virgile, rédime
sous la forme d’Amialcs, et que nous présumons rouirent
composée de centons. n

SI. naos. si. mai. EST. L’abbé Banni-tr (ltlylliologie up!!-

quc’e, t. l”, p. 7.98), et Voltaire ("élonges historiqilrs.
- l’yrrlioiusme (le l’IIisloire, t. xvvii, p. 32 del’rdIL
de Kelli), ont donne une traduction libre de ces dentur-
inules. M. de Chateaubriand (Ilinéraira de Paris il it-
riisalem, t. V], p. 152, edit. de 1812, iii-8"), a aussi traduit
la seconde Minute. On ne peut considérer ces traductiünâ
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait Cire traduit le plus littérale-
ment possibte, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les ternies sacramentels. On trouve
dans Thucydide (flirt. u, 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Arcbiilaiiius, roi de Larédénioiie, pro-
nonça contre Mince, avant d’en commencer le siège. Tous
ll’i’UlS M. Miniter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Platc’e, pour qil’lls

veuillent permettre qu’on chatte les Platéeus. pense-que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation.
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-
que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Punch.



                                                                     

SUR MACROBE.

Man-sur. iuv, 15; et Philipp. Camerarius. Merlitalt.
nés-L, pars u). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 21 ) la
formule parlaquelle Camille : Junoneni reginani Romani
invitant. Ces formules ont été commentées par Berger:
De (cocufions deorum CI oppidis obscssis (Wiltebvrgq
I714); et par le P. Ansaldi : Un romano (ulclnriuin dm.
rum in oppilguatimiiluls urbium (menthone liber sin-
guliis (Ermite, 1711.3; val 010mm, 1755, in-ô”).

Dispaler, Vrjovis. --0u encore, Vedriis. Dispaler,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter. et l’ejovm, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du niai et du
bien. Selon d’autres, Vljoris ne signifierait que le jeune
Jupiter. l’e serait alors privatif. ou diminutif. comme dans
«flamines , vrgraudla. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de I’Asile.

llæc oppido inverti devant, Tonios, flagellas, Ga-
bios, Vries, Fidenas. La ville des Fidénati-s était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. - La ville
des Véiens était située en Élrurie, environ à douze milles

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siége de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com-
paré à celui (le Troie. Elle fut enlin prise par Camille , alors
dictateur, au moyen d’une mine , l’au de Home 3:19. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le La-
tium. Sexlus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Remus et Romulus furent élevés a Gabics.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
Toni, lac de l’l-Lspagne Tarragonnaise. Le même auteur
fait mention de rapts Tonita, située auprès des 1’) rein-es.
AbrabainOrti-llius(Thcsaurus guigraph. in fol). au mot
Tanit, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Tlirace qui se rend dans I’Hebre.

Perm omnia Juppilcr. Énéid., l. ii , v. 326.

Crue. X. Cœlicolumrcyi maclnùam. Énéid., I. iii,v. 21.
Atejus Capito in libro primo de fine surrificiorum.

Ce jurisconsulte romain vivait. sous les rogues d’Augnslc
et de Tibère. Il fut consul l’an (le Rome 7.59, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. Ou n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digesle. Macrobe cite
encore de lui (l. vu, c. 1, il l un ouvrage intitulé dr-
Pontificiojure, dont le traité du droit dcs sacrifices fai-
sait probablement partie. Aqu-Gclle site plusieurs fois un
ouvrage de Capito en CCLx livres, intitulé Conjcclnnro.
rum. Il cite encore du même des épîtres (l. imi, c. 12),
et un livre De officia senalorio. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (Ilist. Mit. l. xnr, c. 13), un com-
menhire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neplimo, Ianrumllibl. Éneid.,l. in, r. un.
Ilorrendum dicta cl visu. Ellcld., l. in, v. 26.
CHAP. XI. Illulso lilandum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horat., Sut. Il, 4. 26; Plin., un, 24.)
Voir Saturnal., l. vu, c. 12.

Ni tu lactcfavos. Géorg. , l. i, 7.3154.
t’inum. .. . C’erert non Mari, debutt.. . Planta: dorera

Aululaire, act. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
won-mené en cet endroit parait avoir partagé l’opinion
des anciens: car on trouve dans Caton le passage suivant :
poster: Cereri, aria et vinum data. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, a une dis-
tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
tin, mais que les daincs’ romaines s’en servaient. Copen-
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dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profon-
dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré «me

distinction; ni moins encore quel la connaissant, il ont
minis d’en parler en traitant ce sujet.

In mensam [mi libant. Ënéid., l. vui, v. 279.
pinter in mensura [lilii-imi. Énéid., l. l, v. 736.
T entas. L’édit. de Cologne porte P. ’I’crtius.

Papirinnojure. Gains Papirius, chef des pontifes, reo
cueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. Il
doit être. distingué de Publius Sextus Papirius, dont (li.
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirim , lequel renfermait lestois émanées des six pre-
miers rois de Rome.

Jununis Populoniæ. -I)e populatio, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-
pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie
expliquée, t. I.

Mensura, quæ cum ara maxima, more ulique rell-
giunis ,fucrat dcilicata. On consacrait les autels en ver-
sant de l’huile dessus. Les peuples de I’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendrés qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alpbée, avec Ia-

quclle ils frottaient les autels. On les dédiait a quelque di-
vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

ovum. TIBI. nome. une. un. mac. DÉDICABOQ.
nis. LEGIBUS. amure. imamats. DEBICABOQ. ou". BIC.
ironie. mua. nixum. un. INI’HIL’II. soma. musque.
une. TITULORUIQBE. EST. si. ours. renoms. mimas.
REFICERE. VOLET. gnon. assenai. causa. sur. ILS. FAS-
oue. mm.
. El dnrum Bacchi damlmra. Géorg. , Liv, v. 102.

nimbus mulso. L’édition de Camérarius porte Pa;-
nali’bus initlso, leçon réprouvée par le sens logique.

CIIAI’. XII. Tant Salii (il! cannai. Énéid., I. vui, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un wllége de

douze. ll y en entd’autres par la suite. sous divers sumoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur noni z racine. salira. Séne-
que compare le pas des Saliens (salins Salinri’s) à la
(adonise (les marteaux à fouler les draps (salins fallo-
mus) trip. la).

Præroris urbani. Pour le distinguer du prælor pu.
regrinils, institué pourjuger les affaires des étrangers;
lionorulus, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du son déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonin: Gnipho... cujus scholaiu Circro...freqitcn-
tribal. L’édition de Cologne porte, Eniplio. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et suait-igue la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. à ce sujet Suétone (ne
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
tu) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De latino
sermone. c’est d’après ce passage que l’éditeur des (en.
vres de rhétorique de Cicéron, M. Scliiitz , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérennius.

Festin. Terme de la vieille latinité Un voit la signilica.
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tion quo Macrobe lui donne : u petite porte pratiquée dans
la sarrarinm. n Le graillnlilirii-n Festus lui ilnnnn sim-
lelllflll la signification (ltë.f-lllll”re; et Durangn, dans son
glossairn, un fait iiil diminutif : [M’hh’ frnélrr. - Le sa-
rrnrinni pst la lieu ou l’on conservait les objets sacrés,
CUItlllli’ oui-ulules, valses, oriloillcnb’. c’est à peu pros la

sauristiiI de un: il; 4:5.
Mnclat [volas de marc bidrnlrs. lÎiléinl., l. iv. v. 57.
’l’lmmiajfi’ria. Servius écrit TIIl’IIHXleOI’in;

Ariiolm, ’l"lI(’snioplioria. Celle dernière logo" est la plus
rl-giilièrci-l la pliisgl-néralviiionl ii-çuc. LesTllesmopllorics
illilivill , clin IFS (hors , ce qil’i-lniriit les Céréales illi-z los
Romains. On les coli-bruita AllilfllCS, en l’honneur du Cé-
rès Logislillrirc, dans le mais du ll)illii-ilsion (ni-toine).
lilii-s «lui-ilion: cinq jours. Les hommes en élniPilt Malus,
4-! il n’y avilit que las inulines de condition libre qui pus-
si’lll y minon La prillre qui y présidait (liait pris dans la
famille (IFS liiinlolpidi-s, ili-scvnilzlnls(l’I-Zuillolpus, fils (le
Cérès. Voyez Ovide allalmuorphq l. x, v. 441.- Fax!" l.
iv, v. mu), et Apollodorc il. i, c. 4).

Miras, id est Librr. C’était le nom de Bacchus
clin]. les Crocs; luira, du VCI’lIc 162w (salira-a, délit-r).

Mursyiis (jas minuter. Il étui! alors pris pour Silène;
Pl ou flirt , les peintres el les punies Font r0piésciitë quel.
qiiofnis mon des oreilles (le Faune ou (le Satyre , et une
queue ile Silène. 5.1 stalliv se voyait à Rome dans le lio-
rum ; et les avocats, après avoir gagna leur musc, cuicui
dans llusagn (le lui poser une couronne sur la tôle.

Mgrani hivmi prriulcni. [mon], l. in. v. 120.
N. Il. Latin «le ce chapitre, il clam-r il" conllllonceniunt du

discours (le Servius, ne se trouve point dans lus Mi.
lions de Macrobo qui on! précédé volln illi l’mltzuliis. On
la riltrouve, à la «lilli’Ii-vliro (le qnvlqnvs expressions ,
dans le Commentaire (le Servius sur Virgile.

...a.-f
LIVRE 1V.

CIHP. I. Tune Ensrllins. Le counnpnvrment (le ce li-
vre 0st lronqué dans les éditions qui ont précédé relle de
l’oillilniis.

lnrilus regina. Éiiéiil., l.’vi, V. 46072.

Ollxlnpuil, 310191701!an conne. Éiwid., l. il, v. 774.
As! illuinjidi (ffllllüll’s. Elléllln I. v, v. 468.

Toluquc quuenlis ab ora. Eiièiil., l. xii, v. lot.
Drscripli’o pestilcnliœ apud Thucydidcm. L. Il , c. 47

et suiv.
Lilian" info-lit siudiorum. Géorg., l. in, v. 498.
lll’ljlllflhllnl pavilanlt’m. Énéiil., l. v1, v. 49.3.

lirpnlsi manibiis radii. lïlnéid, l. ix, v. 476.
I)i;fi.m oblntu [and ora. fini-il, l. HI,V. 250.
’I’rislior, et lacrimis. Élllêldw l. l, v. 228.

Subite non ruilas. Éiiéiil., l. ri, v. 47.
ou". Il. Quidmealla Jilt’lll’iu cogix? Énéid., l. x,v.

03.
Mana inceplo (Insislere. Énéid., l. l, v. 37.
"on stirpcm intis-am. l’îiloiil., l. vu, v. 293.
Moricmnr inullw P Énéiil., l. iv, v. 059.
Pro Jupili’r ibit. Énoiil., l. iv, v, .390.
At [ibi pro sudore. lîiiéiil.. l. il, v. 535.
Nain Siyn’is ocrambrrc ranipis. Éiléid.,l in, v. 294.
An niisrrijhifris. linéiil., l. xn, v. (336.
l’icisti, et morum tenderie palmas. Eiicid.,l. ni , v.

5110.

Par le, par qui la (alain. ÉllÊltl., I. x, v. 597.
Cuir. lll. Illfülllumrjlu’ anima: Énéid., l. Vi, v. 427.
Infant piwr alque impur. lfillllllll" l. i, v. 47.3.
l’aririiniqnc piilri laiidr’bal. Elll”l(l., l. ii,v. 074.

NOTES

SupcrattconjuzneCrmuaP tîinîiil., I. il , v. 597.
li! parai casas Iali. Eiléid., l. il, v. :363.
Inlpnsiliqne ragisjiwenes. Géorg., l. iv, v. 477.
I’ll’N’IllL’sqllB yrnæ. Élltllilq l. xu , v. 22L

banni, inisrrnre remuai. Éilc’id., l. x", v. 934.
I)m:iliir infant: (Pro. Eiwid., I. XI , v. S5.
Cunilirm malin difformai. Fliiéid., l. x, V. 844.
Tu! (Inondant populis. Fini-id, Lu, v. .356.
[il nos üÏIfllllHl noinrnqiie. Énéid.. l. li, v. 89.
.tizsuniisqiw olim (ÜÜSSIIIULS. Ennid., l. vu, v. 537.
[il nostris illusarit advr’na. Fluent, l. iv, v. .391.
làrsnlibiisne datai- ducenda Lamina. Eiléiil., l. vil,

v. 3.39.
[in tapit l’Iiryng. Énéid., l. ix, v. 68.3.

E1 que nm [miam pater. Énéid., l. Il, v. 648.
El ("mais inlionl’slo vulnare. Eiiiîid, l. n, v. 497.
Allollil in immun. Éiléid., l. x, v. 8.37.
[Inc («put alque illuc lmnwro. Éiiéid., l. Il, v. 7.35.
Tt’dl’t’lsa simili Lande. Énoiil., l. ni, v. 39.3.

Attaque cravata. Ellièid., l. li, v. 272.
Cam vilain insilvis. linéid., l. iii, v. 646.
Lybiæ di’scrIa prrayro. Elléiil, l. i , v. 338.
A! nos hinc alu silicules. Eglog. l, v. 65.
Trr circum lliacos mutinerai. Énéid., l. i, v. 483-
A’os patriainfuyimus. Eglog. i, v. 4.
Lilora cumpalriœ lacrymaux. Elloiil., l. in. 3110.
I)i:lccs merlans reminiscilurArgos. Euéiil..l. x,r.781
[guarani Laiirens mon. Eiléiil., l. x,v. 706.
Lyrnesi doums alla. Éniiiil, l. xii, v. 547.
Prima inter [llllillll (infra. Énéid.,l. xi, v. 267.
lllæiiibusiiipatriLï. Eiiuid., l. xi, v. 882.
Inter sacra Deum. Géorg., l: iv, v. :321.
l’orgue damas et religiosa Deorum- Eiiéid, l.ii,v.

365.
lices trahebalur a temple. Éiiéid., l. u, v. 403.
Diva»: arniipolentis. Ennui, l. il, v. 42.3.
Incipit incantant. lîilciil., l. ni, v. 332.
ln rayais hoc misa tais.a liiiëiil., l. v, v. 792.
Prinsqnampabula yiislasscnl. Éiiéid., l. i, v. 473.
Salitenlillum lolos. Géorg., I. iv,v. 507.
V11: lamina quarta. Enfin], l. iv, v. 357.
Terfiajnm hune. Énéid, I. lll, v. (34:3.
.Siyiliinapost Trojæ. Éiièiil.. l.v, v. 026.
Cu un lV. Midia.C’étiiil un méchantciloyen,œntrelequol

nous avons une oraison de liémoslllèiie. L’orateuratliénicn

avait reçu de lui un soufflet en plein mél-nie, pendant
quiell sa qualité de magistrat il présidait à la représail-

tion théâtrale. ,
Occiditur in Mie Galesns. Eliéld., l. vil, v. 535.
sirrnitur influx. linéid.,l. x, v. 78L
Quamj’alsa sub proditionc. Éiiéid., l. il, v. 83.

[il paritcrcomiliqne. tilleul," l. il, v. 729.
Il]? ut dopositiprqferral. Enéid.,l. lui, v. 895.
Fallit te incantant. Énéid.,l. x. v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. XI , v. 25.
Mullagi’mens ignominiam. Géorg., l. in, v. 226.
An solos [ailait Alridas. Éllliid., l. ix, v. i315.
At la (liens Albane mantras Fliiéid., l. un, v. 643.
l’endidit hic aura palriani. lima, l. Vi, v. G21. 6(2-

6l l.
Cicero l’r’rri. -- De signis , net. li, c. 40. -
Allaria ad ipsa h’l’llwllll’m. Fliii’iil.,l. n, v. 5:30 el 5-43.

Roslroque immanis vultur. Eiléid., l. Yl, v. 59: cl

002. 7[mais juvrnem sparsrre. Géorg., l. lv, v. 522-
Ollrm’t ausler aqua. Eiiéid., l. ri, v. 336.
Sunna ingens rainant. Elléld.) l. n, v. 6:6. h
Mortua qum ctiamjunyclml. linéiil., l. vol» V- fifi”
Na: via marli: crut simplex. GéOrg., l. Il!» Vu 45L



                                                                     

SUR MACROBE.

A! paleromnipolens densa inlcr mailla. tînéid. l. ri,
092.
Miserere parerilis longævi. lËiiéid., I. su, v. 43.
Erre Irll’lt’llllltlr. Énoid., l. il , v. 403.

[me Myrriiæus. l’ineiil., l. xi , v. 2613.8.

.Yunc alla ruinas alluchon. l:lltild., l. x, v. 8.30 et
v. 879.

Ininiarlalis ego. Énéid., I. xn , v. 882.
("un V. Si pontil malles arcesserc. tînt-id, l. vi, v.

litt-23.
Antonin polail mediis. tînt-id. l. l, v. 240.
El mi yl’ntls (Il) Java. mon, l. ri , v. l23.
l’allume entrera clampin. Fluent, l. i, y . 39 41.
Qualis populm martins. (101"th l. ii’, v. 5l 1.
oiialis commotis entra. liliwid. l. 1v. v. :101.
Qualrni virgilieo domanial. Éltt’lll., l. M , v. 68.
A! 1’011!" pliinolupns. Éneid., l. ix , v. 59.
Miigilus reliilifiigif. Exil-id, t. il, v. 22:1.
O niilii’, sala 7ltl’l. Eiiéid., l. iii, v. 489.

Originfama moula est. ligiog. H , v. 74.
El scissa gainiens tartit. mon, l. VIH , v. 702.
Quæ defornia dixit. Au lieu de farina, lledilion de

Camerarius porte en marge fuma ne qui parait une meil-
leure leçon.

Fiirar nullius illius. Éiiéid. , Li, v. 294.
ClHP. V1. Ufl’liI muraille alias. Éneid , l. in, v. 321.
0 [arqua qualrrqiia bPIIll. Fluent, l. i, v. 93.
Prü’lllll’s iniplerunlfnlsis. tium,; Vi, v. in.
Mr mirs Ill’lt’ltlls. Éneid., l. iii, v. 712.

Mn alilz’r, quam si omnium. Éueid., l. un, 1’. (170.

flamants. llliltl., l. un, v. 410.
Nos hm progrnir’s. Émail, l. l, v. 250.
"une aga si pilltll. Éiiéid., l. tv, v. 419.
El nunc ille quillent spa. Énei.l., l. lY, r. 419.
Arlrma noslri - qilndnnnqiuim. tiglon. ix, v. Il
"and ignoras l’Tllllt. Ï on, l. XI , v. 1.31.
Faite! (ibi lalis. liment, l. x", v. 933.
I’alrzw slrinrilpirlalis. lËiieid., l. n , v. 294.
Subtil cari germons. Énoid., l. il, v. .3130.
Mr quoque par ouillas similis. Énëid., l. i, Y. (3132.
haltes (Inn-i0. lîiiéid., l. iv, v. 0.31.
Taque nplimafrrriini. l’illeid , l. th, v. 777.
Hunc, o flanquantfruslralli. lÎiieid., l. Ut , v. 9.3.
[Huron (lin , ras si (Inn. lineid., l. x . v. sur.
En quid «go? rursnsne. linéal, l. n, v. 3:14.
Qiiulfact’ref? quo se. G6org., I. w, v. fait.
Quidfacial.a qua vi. rimai, l. ix , v. 399.
Quid primum dle’rln. mon, l. iv, v. 077.
[me capa! nivel’. Élie’id., l. XI, v. 39.

Iliiplririlque sinus sanglas. Énéid., l. x, v. 819.
Morænsquesim se. Eiicid., l. xi, v. 009.
Crudnli’s mm monstrantem. rimai, l. Vl, v. 44R.
Ora virum lrislipendabanl. tillent, l. VIH, v. l97.
i’oluilur Euryalus. Enéid., l. ix, v. 433.
Vidi egomcl duo. Énéid., l. ili , v. G23.
Omne; par mortes animam. Énéid., l. x, v. 8:34.
Daphni, tuum Pornos. Êgtog. v, v. 27.
Si mihi non lia-c lux. Églog. vu, v. 43.
Maria ante murera Tania. Éiiéiil., l. u, v. 115.
Nain si tellurcm qflundal. Ennui, t. in , v. 204.
Manlua væ minima Ëglog. ix, v. 28.
Infeliz , ulcunquefrrenl. Éneid., l. Vi, v. 822.
Crinien amor rrslrnm. lilii-id, l. x, v. 188.
Di capill’ ipsins. Élieid, l. vin , v. 484.
Di (alio Graiis. Énéid., t. u, v. 529.
Dl lutrin terris. tintant, l. in, v. G20.

a,

lAmma’mno-iç Composé de muni-h, silence, et de la pré.

position dura, qui marque absence et priratioil.
Quos aga... Sed motos. tînt-id, l.i, v. :410.
Ace vincere a’rlo. Énéid., l. v, v. 194.
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Qiirimqnam, a xi solum linéal, l. XI, v. 41.3.
nominis et qui le. Eglog. in, v. 10.
Donne (Will-[lama ministre. tînt-lm, l. li, v. 100.
Enrydirr’n vox ipsa. Gang, l. iv, v. 525.
Tedulcixronjiur. (Nora, l. iv, v. 46:3.
Te urinas .rlllylllll’. Ënrid.. 1. 3’", V. 759.

riflions ignrirns alirsl. tiliieidq l. x, v. 8.3.

LIVRE V.

CllU’. l. siccum, quoi! Frmifnni nrlscribilm. fil. lioie-
soiliiile (Ilioyrnplur tuirrrrxrlle. t. xri, p. 1’21 , ailirle
liiioviov a dit : u Fronton (riait son; pt par sec , on ne peut
pas entendre qiiîl elait couvis; (un Macrobe distingue la
briewté, la concision de Salluste, de la sôt’llttrt’sâl’ de

Fronton. u Sec est bien, en flirt, la traduction littorale
dnsircum; mais ne pourrait-ou pas la rendre rigidement
Ilion par le mot simple, deson-dire, sans orin-inuit? [in
etlrt , le mot sec, on notre langue. est pris nèressaireinent
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de, style
dont Macrobe parle ici,’les (quilla-les sont évidennncnt
enipliqees en bonne part. traita-ms, un définit de style
ne saurait constituer llll geline de SUIS. M.le cardinal
Mai , éditeur de, Fronton, a proposé de traduire par slyla
alliqiu’piiiiiscette lei-sion iltllé roiiiliziltiie. (Yoy. Ilililmlli.
iiiiivers., Geiieve, 18113, iIl-flfl, t. in, p. 2115:). hl. Coi’ileliiis
Fronton fut un des prerepteurs de Marc-Aurele, qui l’é-
lcva au consulat et lui tit i5: iger une filature dans le sénat ,
l’ail de JllnllS-(Ïllrlnl tût. Fronton a écrit quatre. livra-s des

.Sli’alayanirs delii guerre, un traite des .-tr]iirililrs (le la
ville de Home, et illi traite, Do difli’rrnliis rerliormn,
imprimé dans los gniiiliiiairicns de I’lllMîll (p. 2191-2203)
et dans plilniiiiirs JIIIll’PS ailler-tions de ce. genre. Les ulu-
vres iiiedites de Fronton ont me piillliees pour la première
lois, sous ce titre : il]. Cornrlii Ii’ronlonis oprra imi.
(lila , cum t’llixllllls ilen: inrdilis AnIanii l’ii, M. An-
rrlii, L. t’ori e! .-1]l[ll(lltl, me "on (illorum t’l’ll’l’lllll

fraynirnlis inrrnil, clranimrnlario prærio, nolis-quo
illnslrnril Annrliix Minus llililiolli. Anibrnsiana’ a
[oignisoricnlalilnLl; .llriliolani, rayas lypis, 1815, 2
vol. iii-8".

[il campos , ubi. 111mm, l. Il! , v. 2.
l’anil Xttllllllll (lins. lËi ’iil., l. Il, v. 324.
0 palma! a I)irn’nl. liliieid., l. ii , 22 t.
oins clallrinillliis. Éiieid., t. Il, r. 301.
Turnus, al anlrvolans. Éiieid., l, ix , v. 47.
Forlr sucer Cyln’læ. Élu-id, l. xi. v. 708.

Salin. eliamslrrilrs. un"; , l. i, v. 84.
Crossns (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogua de Uralore, de Cicéron.
(I plYl’SlflIlS animl. Élieid., l. su , v. 19.
"and talla (ludnm. Eiieid., l. x, r. 599.
CHU". ll. A Pisandrapa’nc (il! nrrlmm transcripscril.

M. "que (EIcursusl, adLil). ii,ral. il, p. 373 (’13?!qu
«in. I.rps., 1800) combat ces assertions de llacrolw. D’a-
bord il tiouvmlails l’antiquité plusieurs écrivains du nom de
l’isaiidre, parmi lesquels il en distiilgueilein principaux :
Fini de Camire, dans l’tle de Rhodes, qui lirait durant
la xxxiiiv olympiade, et que diantres tout contemporain
lllflltltilptflüs et ililtéricur à Hésiode. ll avait composé un
[même sur Hercule, qui l’avait fait plaœr par les grain-
mairiens trAchütltll’le dans leur cycle ou canon apique,
après Homero, llesiode, l’anytsis et Aiiliuiaque. Le se-
cond l’isnndre, bien pos1érieiir au premier, fêtait de La-
rniida, tille de Lycaonie, et litait sous Alexandre Main-
meo. Il composa illi poulie. sur les mires dos (lll’tlJJ et des
luiras (nov içmtxtîw Ozoyapubv). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de
Güttingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrobe. , il fait valoir principa-
lement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
de l’ancien Pisandre, tandis que de relui du second, bien
postérieur à Virgile, on en cite vingt-six , et , selon d’au-
tres, cinquantesix livres; étendue qui semble en propor-
tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a com-
mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la hérita des événements qui ont en lien depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Mrriclr ad Tryphiodûr.

disserl., p. [.er et scqq.; (nanti, 1741, inn8°).
Troja? qui primas. Eiiêid.,l. 1, v. 1.
Via: e conspeclu Siculu’. Énéid., l. i, v. 34.

Hunc me digressant. Énéid., l. HI, v. 715.
Interea medium .Encas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulnwne croulas quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Mage promit. Énéid., I. x , v. 52l .
Hello" commercia TurnusJËnéid. , 1.x, v. 532.
’Evrauûoî vüv usina. lliad., l. ni, v. 122.

Istic nunc melztemla. 111mm. l. x, v. 557.
Cmp. 111. Navpflv uèv pa::;1.lliad.,l.iv, v. 123.
Adduzit longe. Enéid.,l. in, v. 860.
0661-3 a: 60.11). Odyss., 1.in , v. 403.
Nonjam amplius «Un. Énéid., l. un, v. 192.
IIopçùpsov 8’ 5.91 mua. 0d)ss., l. au, v. 242.
Curvata in montis. Géorg, l. Iv, v. :161.
Tàacov Evepûi au... lliad., l.v1n, v. l0.
Bispalat. Énéid., l. v1, v. 578.
Affiip èmî «6010;. lliad., l. I, v. 469.
Postquam ezcntplaflzmes. Énéid., l. vu], v. 181.
"Q: àçavr’ 50166940; lliad., l. xvl, v. 249.
Audiit, et Pha’hus. Énéid.. l. x1, v. 794.

Nüv a. 611, Alvzizo. lliad., l. xx, v. 307. -
llic doums Æneæ. Énéid., l. HI , v. 97.
Kaî. rôr’ ’OSUaafioç. 0dyss., l. v. v. 297.

Extemplo Æncw solvantur. Ëlléidq l. l, v. 96.
llôwr’ îlônvain. lliad., l. vr,v. 30.5.

Armipolens prames belll. Énéid., l. X1. v. 483.
"llr’ 611’711 ph 1:91.311. lliad., l. tv, v. 442.

lngrediturque solo. Énéid., l. rv, v. 177.
Karl 1G) vfiôuua: Grive; 01155., I. XI", v. 79.
Dulcis et «Un qum. Énéid., 1. n, v. 522.
aux En TOI épée». lliad , I. l, v. 2113.
Ut sceptrum hoc. Énéid., l. xn, v. 206.
Est in secrssulongo. Énéid.,l. r, v. 163.
(Pépin-Io; 65’ 11;Ë61’t. 0dyss., l. xm, v. 96.

(Jim. 1V. fiole, "umque tibi. Éiiéid., l. I, v. (A).
Ksîvov 1&9 tapinv. 0dyss., I. x, v. 21.
Sun! mihi bis septain. lînéid., I. I, v. 71.
’A).).’ i0, ëytb 6è né ron Xapirwv. lliad., I. UV, v. 267.

Hæc ubi dicta cavant. Énéid., l. i, v. 8:».

"a; airain, afivaysv. Odyss., l. v, v. 291.
Ut primum lux aima (luta est. Énéid., l. r, v. 310.
’AD.’ 6re ôù rpirov. 0dyss., I. K, V. 144.

Nulla tuurum audita mihi. Énéid., I. l, v. 326.
Fowoüwzt ce, avance-a. 041335., l. v1, v. 149.
0 du, si prima repeints. Éneid., l. r, v. 376.
Tic un éuîva. 0dyss., I. ru, v3113.

At Venus obscure gradirntes. Énéid., l. 1, v. 415
Kal ror’ 1061160921; âpre. 011355., l. vu , v. 14.
01mm in Eurotæ ripis. Énéid., l. i. v. 502.
0111 Bi "Amant: dm. 0113155., I. V1, v 102.
Rama Æneas, claraquc. Énéid., l. I, v. 588.
Aürup xaxuçaliç. 0dyss., l. xxiu, r. 156.
(30mm, quem quœI-itis, adsum. Enéid., l. r, v. 593.
’ .vaov pèv 5°); 66’ crût-ô; èydi. 0dyss., l. un , v. 207.

CHAP. V. Conticuereomnes. Énéid, I. n, v. l.
"a; èçaüi, oïô’ in min-5;. lliad., l. vu, v. 92.
lighiidum, regina,jubcs. Éric-hl, l. n, v. :1.

N OTES

lApyals’ov, Baoihta. Odyss., l. vu , v. 241.
Pars stupet innuplæ. Énéid., l. Il, v. 31.

’11: à uèv amant. odyss., l. vuI, v. 505.
l’ertilurinterea melum. Énéid., l. u, v. 274.
’Ev 6’ ème” émanai). lliad., l. un, v. 485.
Hou mihi! Énéid., I. n, v. 274.
in xénon, à pila. 521 paludum; lliad., l. xxu, v. 373.
Juumisque Chorebus. Énéid., l. Il, v. 342.
Iléçns 7&9 ’OOpuovfiz. lliad., l. un, v. 563.
Sicanintisjuvnmtmfnror addilus. Ériuiil., Lu, Lilas.
Bi) 9’ îusv, d’un lehm. lliad., l. x11, v. 299.

lmprovisum aspris veluli. Énéid., l. n, v. 379.
n; 5è En: 11’; ra ôpixowa. lliad., I. ru, v. 33.
Qualis ubi in luccm entuber. Énéid., 1. Il, v. 471.
il); ôà ôpa’mmv éni 151?). lliad., l. xxll, v. 93.

Non sic aggcribus ruptis. Énéiil., l. Il,"v. 496.
T3; 6’ 61:61: nMflœv ROTGELÔC. lliad., I. XI, v. 492.

Ter conatus ibi colla. Endid., l. u, v. 792. Au lieu de
simillima fuma, les textes de Virgile donnent ordinaire-
ment simillima somno.

Tpt; puèv èçmppûônv. 0dyss., l. au, v. 205.
CHU". V1. Postquam altum tenuere rates. Énéid..L

in, v. 192.
’AD.’ 51E 61] 11v viam. 0dyss., 1.x", v. 403. Ce pl:-

sage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.

Accipc et hart, manuum. Énéid., l. un, v. 486.
Atbpôv rat mi àyd). Odyss. , L KV, v. 125.
Tcndunl pela non. Énéid. ,1. lll , v. 259.
’Husi; 6’ 61:11: Encan. 0d)ss., I. x1, v. 9:
0011m": Scylla talus. Énuid., l. Ill , v. 420-32.
’Ev’iav pèv 751;; EX’JÂÂI, érépmm. Odyss., l. x", v. 235-41.

’Evùa. a’ au 21:3).).n.0(lyss.,1 m, v. 33-97.

0 mihi sala mei. Énéid., l. m. v 489.
Ksivou 16:9 101’025; 11655:. 00313., l. lv , v. 149.
Ter scopuli clamorum. Énéid., l. m, v. 566.
TÇ) Si 61:?) 6h Xâpuôôtc. 0dyss.,l. x" , v. 103.
alcalis conjecla cerna. Énéid. , l. w , v. ou.
’Auç’ Elatçov main. lliad. , l. x1, v. 475.
hâterai. Ille patris. Énéid., l. iv, v. 238.
’12; 59°11’. oùô’ immine-e. lliad. , l. xxlv, v. (139.

Ac velu! annosam valida. Énéid. , I. n, v. 441.
010v 6è rps’çst èpvo;. lliud. , l. un , v. .33.
Eljam prima nous. Énéid., l. rv , v. 584.
’lld): 6l àx Àsxémv. lliad. , l. x1, v. l.

lilii): pisv 190161:11:10; lliad., l. "Il , v. 1.
01m. VIL Ut pelagus lcnucrc rates. Éllcinl., l. r,

v. 8.
airera 611 Thv viam. 0dyss., l. x", v. 403. (le 113°

sage a déjà été cilé deux fois dans ce livre; au roman-n-

cernent du 3° chapitre et au connnenœment du et
l’inuqucfundcbat palans. Énéid. , l. v , v. 98
Oivov âçuaaôuavoç lliad. , l. rum, v. 220.
Lenibus huic kamis conscrlam. Énéid., l. v, 13131
Ann-m 0E 01.391115. lliad. , I. xxm, v. 560.
Ha’c ubi dicta , locum capiunt. Énéid., l. v, v. .115.

Eràv 6è patata-mixai. lliad. , l 1mn, v. 358.
Constitit in digitos extemplo. Énéid., l. v, V. "5-
’Av-ra 6’ àvaqotsévm lapai. lliad., l. nul , v. 681)

Protinus Ænws celeri. Énéid., l. v , v. 485.
Aùràp à raisonnai fieu. lliad., l. xxm, v. 850.
Dizerat, et tenuesfugit. Éuéid., l. v, v. 740-
Wuxù 8è narré; 10mm. lliad. , l. 3mn, v. 100.
Æncas, que deinde fuis. Énéid., l. v, v. 741111

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme aux 0-4
constaté par une lacune dans l’édition de 0010111"?- mm
suppose que celui qui n’y trouvait était ce [1855383 de! ’
dyssée (l. Il, v. 363) où Enryclée, nourrice de Télémlqul.”
lui peler ainsi au moment de son déparl z a PWl’llW’



                                                                     

v- nmn cher fils, as-tn résolu de parcourir la terre étant
- seul et isole, etc. n

Ter carmins eratcollo. mon, I. n , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités à la tin du 5° chapitre du présent
livre , comme appartenu! au deuxième livre de l’Énéide,
pari c qu’en «me: Virgile les emploie dans les deux endroits,
sans aucun changement.

’11; âç’xr’. A-kàp ëywy’ Malin. 0dyss., l. xi, v. 203. Ces

vers ont déjà été cites à la tin du cinquième chapitre.
l’rincipio pinguem (redis. Etiéid. , l. v1, v. 214.
01 d’ion 6101671102»; lliad., l. un", v. 114.
Kn’îîttài -; 65’ mp’ sumi. lliad. , l. un: , v. 163.

A! plus Æneas ingenti mole. Énéid., I. v1, v. 232.
Aûràp Èfietvexpôc. 0dyss., l. xn,v. l3. Zenne remarque

que ce passage, ou il (st question de la sépulture d’Elpé-
nor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas.
sage de l’lliade (l. xxui, v. 165) qui fait suite a la dernière
citation d’llomère , et qui continue la description des luné-
railles de Patrocle.

Tune consanguincus loti saper. Énéid. . l. v1, v. 278.
’Evfi’ Group Humain. lliad., l. mV, V. 231.
0110111: par ca lijuczmdum. Énéid. , l. v1, v. 363.
Nûv 65’ ce 161v (hmm. Odyss. , l. x1, v. 66-78.
d’oc non et Timon. Énéid., I. v1, v. 595.

K11 TITJÔV 516w. 0dyss., I. XI, V. 575.
Non , mihisi linguœ ccnlum. Éllt’ld., l. v1, v. 625.
"lnôüv 5’091: il ëch. "imi. , i. Il, Y. 488.

Un". Vlll. Hinc etaudiri yclnims. Énéid. , l. vu,
v. lb.

155w: à" èv pinnm. 0dyss., l. x, v. 210.
Quid pantin? qum causa ratas. Encid.,l. vu, v. 197
D Eaïvot, rive; êars’. Odyss. , Lin, v. 71.
Cm quimdam nivci. Énéid. , l. vu , v. 699.
Tu’w ’3’ «ba-E àpviûmv. lliad., l. Il, V. 459.

llla ne! inlaclæ scgclis. Énéid. , l. vu, v. 808.
Ai. 5’ ("ne pèv ntpîqiev. lliad. , I. x1 , V. 2’26.

Vrscilur dinars simul. Énéid., l. un, v. 182.
Toiat 8è Bain iâpzua’ev. lliad. , l. vu, v. 314.
Postquam memplafames. Énéid., l. VIH, v. 184.
’prç’Arpzt’rîn; :ùpwpeiwv. "inti. , l. vu, v. 314.

Evandrum PI humili teck). Éneid., l. vin , v. 411:1.
"BIEN 6’ àpômôsi; pzlzxèv. "inti. , I. Il , v. 42.
[si ë’ in" et; àyopfiv. Odyss. . l. n , v. 10.
0 mihi prælcrilos referai. 11111911., l. vu! . v. 560.
[15’ a»; 1166301114. llind. , l. x1, v. 669.
01111115 ubi ocrant. Énéid., I. un, v. 612.
010; 6’ etc-189 aloi. lliad.,l. un, v. 317.
En perfi-cla mei prninissa. Encid. , l. vm, v. 612.
Aûràp mon n65: du; llind, l. nul, v. 608.
"le (leur (louis ct tanlo. Énéid. , l. nu, v. 617.
Tépmro 6’ èv leipio’aw. lliad. . l. xix, v. 18.

01m. 1X. lri, (ictus cœli. Énéinl.,l. 1x, v. 18.
’lçe 425:, ri; r’âp ce 0:17». lliad.,]. mon, v. 182.
Mr solos (0719i! Ah-idas. Éllt’itl. , l. 1x, v. 138.
Ti ôà latin hfiyzyav. lliad., l. 1x, v. 3:18.
sa! vos, o lccli. Énéid., l. 1x, v. 146.
’Opwcfi’, lmàôatwL T9465; lliad., l. x11, v. 440.

Quod supercst, la’li. Enéitl., l. 1x , v. 157.
NOV 5’ âpzscû’ éni dei-mm. lliad., l. XIx. v. 275.

Sic ail illucrinmns. mon, I. 1x ,v. 303.
’I’u’laiôvj prix: Grime. lliad., I. x, v. 235.

Prolmux (li-mati inccdunl. Étui-111., l. 1x, v. 308.
T6) 6’, étai 03v 6117016117. lliad., l. x , V. 272.
Egressi supcrantjossas. tînt-11L, l. 1x, v. 314 24.
Titi 5è perm npoæépw. lliad., l. x, V. 409.
’EE âmêzçptâôo; magnifia. [MIL Y. 475.

54111101; augurio pontil. titrent, l. 1x , r 327.

SU B MACROBE.

’AD.’ oint oimvoîo’w. lliad., l. Il, v. 8.39.

Eljam prima nova. Énéid., l. Ix, v. 459.
’Hio; 8’ in 1.7.1.". lliad., l. x1, v. I. Ces deux derniers

passages ont déjà été cités à la tin du 6’ chapitre du pré-

sent livre.

Mater Euryull....
Énéid., l. u , v. 459.

Tl; çzpévn peïâpoto. lliad., l. xxll, v. 460.
0 rem Phrygiæ. Enéitl., I. 1x, v. 617.
’n flânons, xnix’ Déry]. lliad., l. Il, v. 235.
Quos alios muros. Énéid., l. 1x , v. 782.
’Hs’ un; çapzv abat. lliad., l. xv, v. 73.3.

Cnxp. X. Tcla manrtjaciunl. Etiéid., I. x , v. 264.
T9615; très: aluni]. lliad., l. tu, v. 2.
Ante! apex capilis. Éneid., l. x, v. 270.
Aaîs’ si in x6pu06;. lliad., l. v, v. 4.
llauçat’vovti’ a»; r’ àmép’. lliad., l. xxu, v. 20.

Sial sua urique dies. Énéid, l. x, v. 467.
Moïpri 6’ oürwd Ç’fltLt. lliad., l. v1, 488.

About: Kpoviân. lliad., I. xvr, v. 440.
l’ata vacant "Masque. Éuéid., l. x, v. 472.
’sz’ 16v 6’017: Mïpa. lliad., l. un , v. 602.

Par patries mann, per spa. fluent, l. x, v. 524.36.
Zmypét, htpéoc olé. lliad., l. v1, v. 46.
lmpuslus stabula alla leo. Énéid., l. x, v. 723.
"9.01a in.» èldpn. lliad., l. in, v. 23.
Bi ë’ ipnv, d’un: ÂËwV. lliad., l. x", v. 299-308. Ce mor-

ceau a déja été cité, moins les deux derniers vers, au mi-
lieu du 5e chapitre du présent livre.

Spargitur et tenus lacrymis. Ënéid., I. xi, v. 191.
Asuwro initiation. lliad., l. xxnl, v. 15.
Cingilur ipse furms ccrtalim. Encid, l. x1, v. 486.
"a; octroi "611903010; lliad., l. xvt, v. 130-39.
l’urpurcus velim cum lias. Énéid, l. 1x , v. 435.
1(1an fiptfiopévn. lliad., l. VIH, V. 306.
Cutp. XI. Qualis upas, etc. Énéid , LI, v. 430.
’Hôrs 50m sidi. lliad., l. u , v. 87. Clarlte remarque, sur

ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

"socii (neque enim). Énéid., I. I, v. 202.
’12 411.71, où fait). 0dyss., L x", v. 208.
Ac vrluli summis. Éneid., l. n, v. 626.
’Hpms 8’ à); 51: 1i;ôpü:. lli:nl.. l. x1", v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. tv, v. 482), et
c’cst surce passage que Clan-ko admise à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’a-ssaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

[land scgnis stralo surgit Palinurus. Éuéid., l. tu,

v. 513.
A-ïrràp 6 mon. Odyss., l. v, v. 270.
Arum. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,

l’ArcIure. C’est une étoile de la première grandeur, située

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-
tes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinai-
rement de ce nom pour désigner l’Onrse elle-nienne.

Ncc tibi diva pareils. Énéid., l. tv, v. 365.
Nuleèç, oùx ripa. col. lliad., l. x", v. 33.
Quoniam vidcliccl in moribw inolesccndis, etc. Voir

dans AuIn-Gellc (l. xn, c. 1 ), où notre auteur n puisé la
dissertation du philosophe Fuvorin, pourdémontrcr que les
mères doivent allaiter elles-meures leurs enfants.

Non (am præcipiles bijugo. Énéid., I. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. in ,
v. 103).

01 5’ a; èv neEin) rerpzôpm. Odyss., l. sur, v. 81. An
i iit’ll de ce passage, l’édition (le Cologne donne his un 500-

tolum de Andromacha sumpsil.
l
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501 du livre un de l’lliaulo, qui ne sornienbpas moins
convenables à la comparaison.

T10; (1.5196113101. Cotte exprvSsion indique l’action des
chevaux alu-los à un char, qui ÔIcït’lll la partie superieure
de leurs corps pour galoper.

Magna 17”11" rum .tlummn. É11éi1l., l. vu, v. 462.
’12; 5è léô’n; si Evôav. 1111111., 1. un, v. :162.

111397.1511-1. On peut voir. sur la signification et la voleur
de ce mot, 151110.41, ad Culhnwch. Il. in Dam. ûl.

Portant, qum dans importa. 12111111., l. u, v. 675.
Nfixwr êv à; 11177551. 1114111.,1. 111, v. 127-30.

Olli dura quina 1:11.11.1.,1. x. v. 74.3.
"il; à pèv 111301. 111ml, l. XI, v. 7’11.

(2111p. X11. .Spurgtl rum 1111911111. 1511(’-id., 1. un, v.

337.
Muni 5’ 11511111. lliad., l. x1, 5311.
[il [un COMMUN (lllt’llll. 11111411.,1. 11, v. 1170.

A1379. 7917151111 1109900117. lli.1«1., 1. 1111, 12.131. Ces citations

110113:1111111115119 vors tout (-pr011w-r h- lweoin dujuatiliI-r le
purli prisoi- lruduiw un 11111115115 11111115111.» 111411111113 1111 .1111-

crolhe. mua-1.111.111.111 curpmln-lut1’u111101:1111105111-11115110st

lutins ou grecs cités 1131115 111 111119, (aurait 016,1111115 plu-
sieurs chapitres, rimoit-r 11- 11-111: et non le 111111111111. (le
qui peut M! trouwr «11110111161111! dans lu traduction de
quelques lambeaux d’1111111ieliclws ost sur-lP-chump réparé
par l’inspection (111 1111111 qui 3101110 à l’u-il à côté 111- la

traduction. Au resto, c’est iri 11111-11115 11111111111113 Inattêriul-

les qui avaient ropomsé si longtemps toute tentative de
traduction de Mut-robe.

Qurrrif pars st’mmnflnmmæ. 11111411., l. v1, v. 5.
235’911: 7114,13; quam. ()1l)ss., l. v, v. 1’151).

ludnm 51111511111100 vriltlli. 1.111411, 1. 111, v. 67.
’12; 6’ 6re ri; 1’ éléçzvm. lliad., l. 11’, v. 1’11.

Si langrra purins. 15111111., l. 11’, 1’. 612.

10:30:, 1106515104, Tralala. Ollyââ , 1. K , .528.
l’rm-ima CilTl’lI’1’(l(IlUUI1r. 1121111111.,1. vu, v. 10.

"Hisv, 59;: pin: 61:57); ()dy.«s., 1. v, v. 57.
lllœnnio rugi. 1:11.111, l. 1x, v. 5’16.
11011310111111: r31 113v uiôç. lliad., 1. V1, v. 23.

"le autem (nrpirunx. 112111411, 1. x, v. 739-43.
217).!) à toi épia). 1111111.,1. x11, v. 852.
Tàv mi 150145:15:31. lliad., l. un, v. (11341.
01111113 ubi au! luporpm. fini-111., l. 1x , v. .303.
(firman 5.1: 61151:. lliad., l. un, v. 308.
CHAP. X111. l. Tune capuloranhs. E11éid.,l. x, 1:.

551.1.

«Menoua’vov 6’ 6191. lliad., l. x, 1’. 4:17.

11110113 8’ 13.1311111010. 1111111., 1. xxtll, V. 1180.

Hammam! 5111111115. (iéorg.,1. 111, v. 3.
’lwit 113an TI’EEO’GL. "11111., 1. 111, v. 7134.

Calcamque tcrit. Éi1é1d., l. v. v. :1211.
Ksîr’ ânoôozutbazç. 0113155., 1.1x, v. 372.

Cervicem inflezam posait. EnéitL, l. 111, 1:11:11.
"Apparu a; 60.1012. lliad.,]. mu, v. :168.
Ionique humill’s. Giîorg., l. m, v. tus.
Ilaaaimv 6’ (5715p 17m. 011311541. v1, v. I117.

Grad nuque dans. 11111411., l. 1, v. :3051.
’l’uzî; yàp 0:11 Ê’tîë. lliad., l. 111, v. 118.3.

Et 111e1m’nisl1’s (1111m. 12111411., l. vu, 1261.3.

Aüràp à 0v11àv.111:111., 1. XX, 1111011.

Clanwres simili horrendos. 11116111., l. 11, Y. 7.92.
Taurum Neptune. 1:11.211 , l. 111, v. 119.
ln maclent velim. E110i41., l. 11, 111101.
10: 6’ 61: 1:09. lliad., l. x1, v. 1.3.3.
(En Yàp àunzôiov. llisul , I. v , V. 87.
Advr’rsi ruplu cru (Inondant. lî111ëid., l. 11, 1’. 111;.

’12451 chipai 6139. lliad., I. Il, V. 11.
Il; 5’ li-Sçô; r: Nom; lliad., 1. un, v. 76:1.

11011:5 ’
Proquutmr surgens a puppi. Enéid.. l. 111, v. l30.

1111111 5’ 1113 1116311182. 01153., l. XI. v. 11.
[’1’ Tribus "11.1910111111. Enôid.,l. 111 , 12621.

317.1. 67’ 611121.52; éripmç. 011553., 1. 1x, v. 288.
Ill(’f’t.’1l(lllllls (1011111105. 12110111., I. v1, v. 382.

112w: r’ chaman. 0.13m l. x1, v. 307.
Hachis un prune. E11éid., 1.1"", v. :128. Voy. Géom,
111. v. 2:17.
vQ; 52’ à? s’v 117.1140133. 1111111., I. 1V, v. 422.

Dia-rut; 11111110 miam 1111.1111, I. x , v. 113.
"H. 11.1 xuzvanmv. lliad., I. I. v. 528.
K11 rà 11151601151101: :TJYÔÇ. lliad., 1. 11V, V. 37.
Un: [11101711111111Signaux. 12111411, 1. 1x , v. 181.
1191111011 Gant-.75. 011155., I. x , v. 279.
Ut frrn , (111w dv1150. 12116111., 1. 1x, v. 5:11. Voirnussi

l. x11, v. 6.
11t):’i’:*f,;’7àîîlph)qiv. 111.111.,l. X! . v. 163.

Hum! «Mur Trojuna’ ll(’I(’S. Émîid., l. x, v. 360.

.Àfif; 51;) 65:11? 592.55. 1111111., 1. x1", V. 131.1’0591
(111111111 (Ilnrl.). T1110! ("mi un panage de Tyrlée,d.1ns le.
dition (Il-11111911 Klotz (Altvmlmmg, ITtî7, 111-8", p. 33,1,
ou l’on trouve réunics 11-5 mutations d’llomore tenté-vs par

diwrs pontils.
(77111141qu113 (1110. 11.11.1111., l. 11, v. 751.
’Opvi; 7&9 agi-7 émane. 1111111., I. x11, v. 200. Cotte (11m-

paraison a été 11111111111110 en vers lutins par Cicnërun:d

mus-ci traduits en vers français par Voltaire.
Vrryilms .mlnm nyuihl)pnmlum rrfnrl. PopethÊi

Virgile contre la critique du Mucrolic, p.11 le motithrlt
11111111: 1:1 comparaison du ponte latin En! dillùrcnt de celui
d’lloliiùn1 (Il Clnrlï. (Il! hoc Iliwl.).

PUT"! un!!! primo. 121141111, l. tv, v. 176.
"Il-1’ 61m, 11’211 ÈÇAÎJTŒ. lIi1111., 1. 111. v. 4412.

ÂIÏÉ ai àx xàpuOàç. lliad., 1. v , V. le.

Trunzu1l,suù vt’rlice crislæ. tînt-111., I. 11,1. 732.
Voy. 11115311. vin, v. ont).

Ante! "par mpiti. E11é111., 1. x , v. 270.
(un IripleÏ crimlrl. 12116111., I. vu, v. 785.
Trrrlhilmn crislis (1111011111. Fini-id. l. un, v. 620.
’11, mi xuavânmv. 1111111., 1. l, v. .328. Ce vers 12511191à

cité, 1111121015 dans le, cours du (:1- 1111Hnnol1apitr1’.

hmm; doums "Un sill’scil. 12111411., l. x, v. 101.
K21 76:: 5h 1,936211. lliad., l. 11x11. v. 2119.
Nuncjuwnmn imporibus. Énoitl. 1.x", v. 149.
Juppilr’r ipso dans. Énôid, I. x11, v. 72:).
011.111. x1v. Arma! in partis. linéi1l., l. x1, V. s90-

.An lieu (le (nitra! , on lit «julot, ce qui forme uu dit-
tyle et sauve l’irroglllurilé du vers.

PuriMihus (velum carcis ilr’r. Énéid.7 1. v, v. 589.
El duras Obll’l’ poste . 12116111., 1. x1, L890. Au lient!!!

obicn , on lit ohjirr, ce qui sauve liirrégulurité du un.
(3071511111111 ipse pater. 13111111., l. x1, v. 469.
Quin pralinas omnia. É111ei11., l. v1, v. 3.1.
Vulcann (IN-m1111"! humorrm. Géorg., l. 1, v. 293.
Spumas m1300"! nrgcnli vivaquc sulplmra.G(*Uf?a

1. 111, v. 4119. Ce vers se trouve connut, au moyeu 11814
leçon suivante adoptée par les édilem s de Virgile :

Spumas missent aryenti ac sulphura riva.
71141111113 harrida. Génrg., l. 11, v. 69. Les 110mm 114

vorsiticulion , dont Macrobe fait musque un mémo à VIF
14110, 5mn CODSÎtlërët’S, principalement dans FEMME;

comme des imperfections qulune mort prénuilurée ne lm”
mit pas au poète de faire disparaître.

"11717011; 8è 5111051; Éxzrôv. 111311., 1. x1, v. 679-

0mnia vinoit amor. Églog. x, V. 69.
Nudus in ignola . Palinure. Énéid , I. v,v. 871.
Pan etiam Armdia. Églog. 1v, v. 58. "11111.,th V.

137L Cc passage pourrait moine avoir «huppé au "r
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.

«11:11,: xsv 0110161. 111311, l. in, v. 220.
’Evô’ ou: àv Spitowa 1501:. llind. , l. tv, v. 223.

Migranlcs cernas. Enéid., l. 1V , v. 401.
Tolmnque instructo Marte videres. Énéid., l. V111,

v. 676.
Pclago credos innare. Énéid., l. Vin, v. 691.
Studio incassum videns. même, I. 1, v. :187.
Thcbcn A3103. Elle. avait été fondée par Hercule, au

midi de la Trondc Elle. s’appela aussi P1216111 et Hippopla-
cia. Voyez Quinte-Cura: (I. 111, c. 4), Tite-Live (1.xxxvn.
c. l9), et Strabon (l. si).

’flxôpœô’ ê; 01161,17. lliad.,l i, v. 3011.

Aérien En cùv verni 1:67.51; lliad., l. 1x , v. 328.
K11 visu-6’ ifiazr’ Azarâw. lliad., I. l, v. 71.
’llôr, 751p nef .1761. lliad., l. i, v. 261).P0nt.anus cite une

édition qui, au lieu de ce vers, cite les 1ers 523-2.) du li-
vre 1x.

E15 écfiôtboqtt. lliad.,l. V11, V. 1:17.
Nom meurtrit llesionæ. Éneid., l. un, v. 157.
Algue cquidcm Tcucrum. 131111111, l. 1, 1’. (119.
Oiialis emin cum primant. Éneid., l. 1’111. v. 561.
Pierra (71101, lolo nnrralio. 1î11eid.,l V111, v. ont.
Ahmquefcriml litchi nyniun. Élu-111., l. x, v. 189.
Case. XV. 011911115. Les anciennes éditions de 11:1-

crolie portent Cinirst. tînt-111,1. x, v. 166-98.
Qui mirum (111m. 1::11cid,l. x, v. 167.
01m rez Clzlsinis. 12116111.,1. x, v. 6:13.
Forfainquc Scrcsluni. 111111111, l. v, v. 18-4.
Puldler Equiculus. 12111-1114, l. 1x , v. 084.
Mncorlius IIII’IIIÛIL Élu-111., I. 1x, v. 68:).
Fortissimus L’utbro. 12111411., I. vu , v. 7:12.

Virbius Hippolyli proies. Eric-1d , l. vu, v. 761.
Cupnno. Les anciennes éditions portent (’iqmrn.
Saratus. Les textes de Virgile. donnent Sucralor.

15.11111th l. x, V. 747.
obvins ambuslum torrent- Corinæus. Énéid., l. au,

V. 298.
Mana. Éricid., l. x. v. 5m.
Forni’mi nssiinulnla. Friiiicrln’ 11116111.,1. 1m. v. 224.
(crincrin): vernit Asylns. 1121111111, l. 1x. v. .371.
oz. 5’ Aozlsrfiav’ Evaiov. lliad., l. 11, v. 517.

Primus imi bellum Tyrrlicnis. 11110111., l. ru, v.
647-761.

141’161? çmwâow 275310; lliad., 1.11, v. 517.
q
I110141717 5’ fiyzgiovsuzv. lliad., 1. il, v. 52

Ntçeù: 5’ sassa-m0.. lliad., l. il, v. (171.
Dt Kvmoaàv 1’ 51107. lliad., l. 11, v. (3’113.

Aymina (lemenlurcmnpis. 1121111111, l. vu, v. 794. An
lien de Gnm’anm, qti’ou lit dans notre teste, l’édition du

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sacrnnæ.

Crue. XVI. 015E 11131011 1’ êvàpovro. lliad., l. 11, v. 591.
Tiîw pèv T).1171:à).sp.oç. lliad., l. il, v. 6.37.
’AD.’ ovi-nm: d’un riot-na. lliad., I. X111, 1. 729.

71;»), Eaîvov napéowu. 315111. Odyss, l. 11’, v. 74.
Mézpov 8’ èni 11510111 âpirrtov.

01 ziéovsc 111101); Odyss., l. n, v. 277.
listai roi. senau. 0113155., l. vin, v. 351.
’Açpdiv 6’ 6171C s’0é7.01.

Non omnia poumons omnes. Églog. VIH, v. 63.
011mm nincil amor. Égtog. x , v. 69.
Labor omnia vinai! 1111111110115. Genre" l. 1, v. 45.
Urqne arienne mon miseront est! Éneid., l. x11, v.

6’10.

Sial sua calque clics. 11116111., l. x, v. 4117.
DoInsan vicias, quis in haste requiritP Énéid., l. 11,

v. 300.

461

Et quid .quæqueferat "gin. 612013., l. 1, v. 53.
Auri sacrafames. Énéid., l. 111, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne portezsoli 0mm).
Moira. Jupiter était honoré sans le nom de Moiragé-

tes, en Arcadie (Pausanias, Amati, l. v, c. 15.)
Vocabulum 1157:4 in milla parte Homertct volumints

nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, com me vouai; , rôpawo: , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’llomère. Voyez , sur la divinité appelée Tom, la lin du
19e chapitre du livre 1’: des Salurnales.

Ægcon apud Homerum auxine est J005. lliad., 1. 1,
v. 403.

Hunc contra Jovem armant versus Marmite. Énéid.
l. x, v. 565.

Eizmedes Dolonis-proles, beIIo præclara... paren lem
refcrl. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Doton.

Aptld Homerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.
William commcmorationcm de judicto Forum

Homerus admillil. n Il est certain , dit Bayle, qu’llomère
n a fait mention du jugement de Pâris , et qu’il l’a donné
a pour la cause de lacolèreimplacalile de Junon contre les
n Troyens (Ilomer., 11., 11x111, v. 211-311). ll n’est donc point
a vrai , comme le. prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
u donné Homère. sur ce point. (Ar1.J1mon., N. c. c. t.
vn1, p. 525,, édit. de 11011111101.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regarde ces six vers du
une livre de t’tliade comme interpoles. Par conséquent
il est possible qu’ils ne sassoient point trouvés dans l’exem-

plaire de Macrobe , ou que lui-monie les ait rejetés comme
n’étant point d’llomere. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marques d’un obel (--) , signe d’interpolation dans
l’édit. de. Venise; que, les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Enstathe dit
aussi que, plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337,1. 30).
11 1.1111 y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, at-

tribuée a Plutarque, (Voyez l’llomere de Rames, p. xvni).
Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion z Er-
nesti , lleyne. Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le.
t” vol. de 1.11cicn , in 4°, p. 25:1. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Malin] (li-sire les raisons sur lesquelles on se fonde,
je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère. à son travail. Scoli-
geca aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est
Sculiuer qui a tort. n I Note connuuniqneeparfeu Dugas-
Monlbcl , de i’Acnrlc’mie des inscriptions.)

Idem raies Ganymcdcm. lliad. I. 11x, v. 232.
l’irgilius lrInlnm Deum. 11111111.. l. 1, v. 27.
Azivov 6’ ér’îpàirmae noria lliad., l. n, v. 56.

Non mais (1c si qua. Énéid., l. V111, v. 243.
0501 gai: (d’une; lliad., l. v1, v. 138.
111 Joris in tortis. Énéid., 1. x, v. 7511.

Cuir. XVIl. Apnllonim.--Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette 11e .qnoique d’ail-
leurs natif de. Naucratis en’ Égypte , lut disciple de Pané-
tius et de Callimaque, et succéda a Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée. Évergete. L’Argonaulique, poème grec en
quatre chants, est le seul ouvrage. qui nous reste d’Apol-
louius de Rhodes. Il a été successivement édité et corn-
menlé par Il. listienne (1564 ,in-4°.), par Hoëlzlin (Loyal.
3111110., Elzcuir, 1041, 111-8°), parJ. Show (aconit, 1777,
i114", et I779, in-8"), par Bruni-k (.trycntorati, 1780, in-
ti"; et Lipsiæ, 1810-12, 111-8°) ), et par C. D. Beck (Lipsiæ,
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1797, in-8°).L’Argon(1ufir]uc aété traduite en français par-

tit. Caussin (Paris, I798 et t802, un vol. in 8").
Carmen Pindnri , quad estsuper moulent-.7110. Pilh.

0d. i, v. 110. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gclte (I. xvu, c. 10).

Portas ab (16005514 contenu". IËiieiil., I. III, v. 570.
llocnec a Pindnro scriplum. Les critiques de mei-oh»,

sur ce passage de Virgile ne paraissent pas enIÎÙl’t’lltt’nt

instant. Il est bien certain qu’un volt-an en éruption vomit
tout ensemble (les matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’illance hors de son
cratère des colonnes il’épaisse tuméc, des quartier s énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose. que Virgile attribue aux rochers l’ac-

tion de acmcre, tandis que le cum gcmitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’ahri de hombre du re-
proche. Plusieurs critiques, entre autres la Corda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dirus Ulysses. linéal, l. u, v. 261 et 702.
Spelæafcrarum. Egluz. x, v. 52.
Dmdala (cela. Cool-g, I. tv, v. 179.
Allaque l’enduro. (tr-or: , l. tv, v. 463. Les textcsde

Virgile donnent aujourd’hui Puiiga’n, montagnes de la
Thracc.

Thym , ubi (indue. Enéid.. l. 1v. v. 3112.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. u, v. col.
Fertc simul Iv’(111111que.(;éorg., l. l, v. I 1.
Hinc alque [une ylwncranlur. IÏîncid., I. t, v. 500.
Pars pedibus plaztdunf. Fluent, l. v1, v. (in.
Milesia niellera nymphœ. Géorg., I. n’, v. 3:14.
Alcandrumque, Huliumque. linéitl., l. 1x, v. 707.
Amphion Dircæus. Eglog. u, v. 24.
Elsenior Gtuuci chorus. Encart, I. v, V. 823.
l’ai-(hennis. -- De Nicée, fut fait prisonnier par Cintra

durant la guerre (le Mithridate, et conduit à Rome, ou il
deviutle mettre de Virgile. Il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de suidas , qui dit que Tibère aimait
beaucoup Parthénons, ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’il ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits.
un seul nous est parvenu. "est intitulé flapi. épwïtxtîiv
RuefltLdîwV. c’est un recueil de trente tables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux [men-s. L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Cornario (Basic, Frobcu, 1531, tit-8°),
et récemment édité par Heyne (Goeltingue, I798 , in-8°).
Il a été traduit en lrançais, durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.

fluctua mi anei. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (I. un, c. 26) ; mais ou lit Etvalia (titane),
au lieu de ’Ivu’im.

Glauco et l’anopcrc. Géorg., l. 1, v. 437.
Trilonquuc citi. Énéid., l. v, v. 82’). et 822.

OrpIIei, Calliopca. Eglog., tv, v. :17.
Vidimus, o cives, plumule". Élll’ill., l. x1, v. 24:1.

CHAP. XVIII. Liber et alma Gares. Genre, l. 1,v. a.
Arislophmzcs in conm’dia vocale. Il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Coualus fut un roide Sicile qui (lott-
na la mort a Minos, lequel était venu chez lui en poursui-
vant Déilnle. Selon Hygin, ce seraient les tilles (le. Cocatus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (I. 1v. c. 2).
--- tiédit. de Cologne porte in commotia Cafalo.

NOTES

l Acheloum pro clitoris aqua rliccrenl. Eustatlie dit :
. a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
n a vénération pour l’Achélous, et même c’est de lui que

u l’eau en aunerai était appelée Achetons. n (klust., p.
12:11, l. 10 et Il). Zénodote d’rlphèse supprimait un vers
d’llomère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le

passage d’lIonicre z .
tu) oùëè xçsiwv ’Afihbin; ÎUÔÇÆQÉCEt ,

du)": futur? (un psy: abria: tuszvoïo,
ë oüxep nous; notariat mi ne: ÜU)20’0’Œ.

(Il., I. un, l95 seqq.)
u Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égalcr a lui.
n ni même l’immense Océan aux profonds amines , div
n quel naissent toutes les huitaines, toutes les mers. n Le
retranchement de Zénodotc portait sur le vers 195. Alors
le sens est : n Il ne tente point de s’égaler a lui, le plus.
n sont Achcloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes
n les mers. u

Epliorus. Historien grec, naquit à Crimes. dans l’hir-
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Tluèopompc. lsocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour ecrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des gucrres que les (trocs soutin-
rentcontre les barbares pendant sept cent cinquante am.
depuis la guerre de ’I’roie ou le retour des "crac-lidos. (et
ouvrage était divisé en trente livres, procédés charnu
d’un pI’Otl’mtllIIl. Quintilien dit que son style manquai

de verve et de chaleur. Ou croit qu’il nmurut ventait
300 avant J. C. Outre son histoire. il avait composera
ouvrages suivants: I, E’Jpfiuzîwv (des inventions), tu
deux livres (Suirl.,AlIicit., l. 1, c. a); n. du biens cuirs
vitaux, en vingt-quatre livres; in. livrant ailiniraln’liuni,
qua: in quattisregioiic visinilur, lib. xnl; 1v. 291.7271:
êmxcbpmv (de la constitution de la patrie); v. rapt la (a;
(du style.) Les ouvrages d’Ephorc sont perdus aujourd’hui :
ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:
Epliori Cumæi fraymnnla cullcgit alque illustrant
"cirer Marx, literarum in araucaria IlCÏdt’Ib(TIJPItJl
tlt(lgisfl’l’.- I’rnfutus cslIFrid. Cramer; Caroliruluc,

"illi.
magnois. Grammairien grec, qu’il ne tant pas confon-

dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre écolo
d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égale la fécondité.
qu’on attribue à celuieci. Athénée compte. trois mille. cinq
cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’a
six mille. Il faut remarquer cependant que les rouleaux
(les anciens étaient loin de contenir autant que nos vohr
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur I’Iliade. et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homere(.tms-
tcrdam, 1656, deux vol. imi") , imprimées déjà à parlà
Venise et à Paris, et que quelques auteurs attritiuetila
Didyme le grainoiairien, ne sont pas vraisemblahlcuæn’.
(le lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans (tout:
extraites des siennes par quelque grammairien plus ré.
ceint, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Scholia minora antique. Didyme vivait sous
le rogue d’Auguste.

A5551.) pèv apyawoîmv’Astiov Au lieu d’armoi-
Un qui ne présentait aucun sens, Bornes rétablit ’Apysioi:

61v; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montrerai
a aux Argienslecoursdel’Acliéloiis. n (Hypsipil.fragn1.,

0111!. 110015., t. III , p. 449.) »
Quos dives Anagnia posoit. Énéid., I. vu, v. est.

Tragmdia que! Meleagcr inscrihitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.



                                                                     

SUR MACROBE.
CHAP. XIX. Nondum illlflavum. Énéid., l. tv, v. 698.
Cornulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’AnrcIius. Il portait aussi celui d’Anmls, probable-
ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
ll était né a Leptis , sur la cote (l’Afrique. [I professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction, et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit , Allégorie) de la nature des Dieux,
publiée plus d’une lois sous le. nom de l’hurnulus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par l’allégorie et la physique. VilloiSon , qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en
avait prépare une édition revue sur un grand nombre de
mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

Tl?! 0?:sz nuirais-w. Enripid. Alccsl v. 74.
Hunc ego mu sacrant. Eiiéid., iv, v. 702.
Fulcibus et massa: ad lunam. linéal, l. tv, v. .513.

’Pitorôuot. (Cf. Casaubon ad Alhen. vu, 4 , p. 493)
Après le fragment cité par lmicrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. u, l2t3).

Mec-nm babel palagus, (rs, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement z a L’apoplcxie , les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

signer un sens précisàce vers, d’autant que le nom et le
sujet de la piot-e de Plante, à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybautes, ou prou-es de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie z mais l’ontanus pense

que c’est seulement l’efl’et de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybantistne (nuirons patugus); (es indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrab. l.x). Scaliger (in conjecl.) prétend que
cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il
fait dériver son nom du verbe grec mutant», frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif zézaya; ou
navarin qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lettre, le mot français tapage. Ou peut consulterTurnèbe
(Adversarior. l. xvt, c. 22), lequel dit aussi que le pala-
gus eslunc maladie de la vigne.

Curelum souillas, crepillmliaguc æra. Géorg., l.
tr, v. 153.

Carminius. Servius (ad Æneid. l. v , v. 233) cite de
lui un traité De cloculionibus. Meursius propose de. lire
Grauius (Licianus Flaccus).

Toges. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augu-
rale. Un laboureur,au rapportdeCicrL-ron (de vicinal. u ,
23), vit un jour sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-
bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit
aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila, centilitre Cicéron , quelle fut
l’origine des auspices. Voyez Ovide (Mêlant. l. xv, v. 558).
et Lucain (Pltars. l. i,v. 673).

stabat in cgrcgiis Arccnlisfilitts. Énéid., l.Ix, v. 581.

"me est omnis Malaria , (par de Paliers. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Paliccs. Selon Hesychius, ils étaient
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fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussr Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serinent,
en usage aux bords des lacs Delli. Il nous apprend que la
faunule du serinent était écrite sur des billets qui surna-
geaient s’il était conforme à la vérité , et qui coulaient au

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-
rissaieut dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

ple des Palircs était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitementsde leurs maltres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer l’épithète plombi-
lis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur im-
mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les Palices, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbtb. au mot Traduit).

(Tullius. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. l355.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. xu) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an me avant J. C.
’H 5è ’Epûxn fi; uèv mm; 560V Éwevfixovra «au 62’s;-

qui: M. l’abbé Fr. Ferrala, professeurde physiqueà l’uni-

versité de Calaue, dans un ouvrage intitule Memoria
supra il logo Nome, etc. (Palerme , taos, petit in-Ii"),
s’est efforcé de prouver que celac, dont la description m0-
derne offre une analogie frappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palires, dont il est
ici question. Ce lac est situé au œntre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-
tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve,daus l’atmosphère du gaz,ou
de le préserver de. son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sons le
consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nattia, dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 298-303. -- Le mont Éryx fut ainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils débutes et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de. Vénus
Éryciue. Voyez Pompouius Méla (l. il, c. 7), et Pausanias
(I. iu,c. le). - Géla était une Ville situéedans la partie me-
ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an
Il?! avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vuI , c. 46)

Polenta". On cannait plusieurs Polémons. Celuieri est
probablement Autouius, natif de Laodicée, contemporain
(le Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
clamations, intitulées êtnraîçrov. 161m. Ce sont deux dis-
cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères. ’
’Ev 15 xatvtîiv Evavuûrwv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Tliou portail : En
ra 1.2i. nvrîw àôso’udîwv... u Il faut s’être abstenu de toute

n souillure charnelle et de certains mets. »
Xenagoras. L’édition de Cologne porte .tnazagoras.
Crise. XX. llumida solsliliu. (iéorg, l. I, v. [00.
’lôm 5’ ïxzviv nokuniôaxa. lliad., l. VIH, v. 47.

"il; à uè-tàrpâpac.lliad., l. xtv, v. 3.32. Voy.aussi v. 292.

Epicliarmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-
tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des co-
médies, et tit faire a ce genre de poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des truitée de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’l-lunius traduisit du grec un
poème il’Épicharmc sur la nature des choses. Au rapport
d’Arislote et de. Pliue.il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le X. Un ales litres de 40 cornedies d’I-Ïpi-
charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragon-lits
recueillis dans les Comicorum (Irrrrorum sculcnliu’.
M. llarles a puldicuncthese. Ilc pru’linrmol.ciprig.1822.

A5503. Plusieurs villes de, l’Asic ont porte ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville, de Mysic, dont

Strabon (l. un) donne. la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, [Il et 14).

Gargam. Voyez Strabon (l. un) et Pline (l. v, c. au).
Anlanrirus. Strabon (l un) place cette. ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’AdrauI)ste, au pied de cette
partie de l’lda qui fut surnommee Alc.mntlrn parce, que
Paris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge.
mon! entre les trois déesses. Voyez l’loloihéc (l. v, c. 2)
et Punqmuius Mélo (L1. c. 18). Un croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-
Dimitri.

Arali etiam liber ferlur clcyirm. Ces paonnes d’Ala-
tus uc sont point parvenusjusqn’a nous.

I)iolimc. Il y ont plusieursécrivains de ce nom. L’un (le
Thèbes, dont parle I’liiiimtkzl. flirt. l. xxvlu,c. 7); liio-
timc de billet, rhéteur; Diolimc d’Ileraclec,citc par Allié,L

nec (l. x1"); enlin "intime. Adraruyste, auquel NI. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’.-1utholo-

gic grecque sous le nonidi: Dlotime.
Alan us. ll est surtout celehre comme poète lyrique, et

a laissé son nom au vers alraique. Il avait conquise, en ou«
tre, des satires et des epigranuucs. Diogène Lacrce, Athe-
nee. Suidas, nous ont conserve des lragments de ce pot-te.
lls ont etc recueillispar Il. lista-nue, a la suite de son l’in-
dare (tout), iII-lti). Ou en trouve la traduction dans les
Soirccs lillc’rmrcs (1c Coupe (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste (l’Alct’eea été réuni sous ce titre z Alt’lt’l pot-la:

lyricifrugmenla crlidil Th. Il". (Hnlrr, 1810, lII-8°).
Acluzrnensiimi.v. 3. Acharnes étaitun bourg a soixante

stades d’auteur-s.

01m. XXI. Cape Mæonii Coreliesia. Géorg.,l. tv, v.

380. ’[lie duo rite 1tll’I’0. tînt-id, I. v, v. 77.

Infcrinius lapida spunumlia. Éricid.. l.1u, v. 06.
Elgraris allnIa pl’ltllt’llat. Églog, v1, v. I7.

Et sucer implcvil(laurant. Éneid., l. Vin, v. 278.
De pot’lllol’lllll grondins. Voir er les diverses coupes

des anciens, ct particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre me d’Athcuée, ou Macrobe
a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’llialoire (la l’art clic: lcs anciens, parWinlaelmauu.

Phorccydcs in libris Ilisloriarmn. Surnommé [Alli-
quc,t storicn ne a Paros , l’une des Sporatles, recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Atheues. Il
vivait sous le règne de Darius, lils d’llystaspc, environ
cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sans ce titre: Phcrccydis historio-
rum fragnwnla graicc c1: variis .vcriplorilms colley",
connucnlalionl’m de Plzcrccydc ulroquc præmisil, (le-
niquefmgmenla ,lccsilai et indices adjeci! F. G . slru:
(Gent, 1798, in-8").

Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on
trouvait de la contradiction entre anxalum mediocriler,
et (rosis a summo ad infinmm perlincnlibus; et l’on
avait proposé deux enrrections : ou de lirc,au moyen d’une

transposition . compressant mediocriler, ansalum, an-
sis a. summo, etc., on bien de lire nncalum. (crochu),
au lieu d’ansalum, ou bien enfin, au lieu de mediocri-
ler, de tire "li-inique. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Athéuée (Deipnosophist., l. x1 , c. 7) met dans la

NOTES

bouche de Callixône, et les remarques de Cosaubon (ibid).
AsclepirrrII-t. Il a existe un grand nombre d’écrivains de

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes. rhé-
teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Colaloyus parlarum cpigrammalicorum,
dans les .tnimadvrrsionœ de Jacobs sur I’Anlhologie grec-
que (t. in, p. 1804).

Narnlis roll parlent infrrinrem. Au lieu de rel-
(vnilc), Zenne propose de lire mali (nidl),œ qui est con-
forme au texte d’Athënee.

Craiimls. Poète comique d’Athèncs, célèbre par ses
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97°
année de son age, l’an 431 avant JéSIISrCltI’iSL Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quin-
(îlien donne des éloges.

Philcmon. Ce poète comique grec fut contemporain de
ltlenamlre,auqucl il fut proféré. dit Quintilien (l. x. c.1).
par les mauvais critiques «le son temps, mais qui certaine
meut, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unanime
la premiere plaœ après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa un comédies. Il Inourut sur de, 98 ans, ou même,
selon quelques-uns,ch IOI ans, par suite d’un accèsde une
quilc pille." vopaut un ont: alarmer des ligues. Les fra:-
mr-nls des monodies de Philémon et de monandre ont en?
recru-illis avec les notes de P. Groiius et de J. Let-kn-
(Anzxrvlod., 1709., lin-PI"). etont donne lieu a une mon
que savante entre Richard llentley et (’orn. de Pantin
ont publie à cette. occasion des opuscules encore mict-
«ne; des bibliographes , ct utiles aux érudits. Les fragmli
de Phileiuon se trouvent traduits dans la traduction fran-
cuise d’Aristophane , par Poiusinet de sivry (Paris, 1784
ou on, 4 vol. 111.8»).

Anarandridcr. -- Natif de Rhodes, vivait du tempsde
Philippe de. Macédoine. Il composa un tres-grand nombre
deconic’dics. Il fut condamné a mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Atht-ues (ArisIoL,
lilwlor., l. III ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandridc. Ses fragments se trouvent dans
les liner-pin et lrngwdiix armois , de Il. Grotius (Paris,
1636, in-â°; on AlllSlCltNl., I709, in-8°).

Kuoâiz. Le texte de Reiske porte encore xaôoi (des
amphores); et celui d’Atlu-uee, qui cite aussi ce passage,
givrât. C’ctaicnt des vases laits dans la forme d’une corne,
qui serait percée. par les deux bouts; ils contenaient deux
congos.

Eruroslhcnc. ll était ne a Cyrèuc l’an Il” de la (1:vae
0l)mpiaxlc. Il fut (’1)lIS(’I’Yalt!III’ de la bibliothèque dit.

lcxaudric, et lit faire de grands progrès aux Sciences as-
trononliqltcs. Il mourut a liage de 32 ans, l’an 193 avant
Jcsus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, EN
mètre, géographe, philosophe, grammairien et poële-
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère ellefylill’
drc d’ArrhiIncde,nous a conserve unelctlred’tîratostheue
au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers ele-
giaques, dont le dernier nous apprend le nom et la patne
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le [meule il’rtratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptoléiuecs, les annales des anciens rois d’Ég) ple (Cie. ad
AHIC., I. u, ep. G). Macrobe cite de lui un traité De di-
mcnxionibus (Somn. Sein, l. 11, c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosllicnis Calaslt’rismi,
grume, cum interprclal. lal. et comment. curant! J.
Conrad Schaubach (Goliingue, 1795., in-8°, fig). Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-s°. (Oxford, 1072). On a public depuis, du même, Em-
loslhem’s geagraphicorum fragment. gr. lat. Midi!
Gant. Car. Fiid. ScideL (Goltingæ, 1789, in-8°.)

leiaiôog. Cotte Ville était située sur un promontoire de
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I’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.
un, e. sa; Pausan., l. l).

Poculum Cyclopl ab Ulysse datum. Odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athen. Deipnosoph.. l. xi , c. 2 et 7).

Mcander Galophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et pretre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans
avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes coutre
les morsures des bêtes venimeuses (supins) , et les con-
trepoisons en général (magicienne). Ces ouvrages tu-
rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthemus Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs fois commentés, édités ou induits, en latin par
Jean Lonicer, J. Carrée, J. Gott. Schneider, Bandinr, et
Salvini. Cedernierles a traduitsen vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-é°). Ni-
cander avait aussi composé des Géorglques. et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

meuneries ÀtÔÇ. Il y avait, proche de Milct, un oracle
consacré a Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-
dyme, a cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigtn.. l.
xxlu, c. Il (cr. Mitan, l. XI, c. 9).

Rat 76:96 epnîxinv. Voyez Fragments Callimacht a
Bentheia asticota, v. l09(Lond., l7-il., in-8°). il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :
caryatide vinera aliquem , adit Horace. On a employé
quelquefois amystc , pour désigne: une espèce particulière
de vase ou de coupe.

limander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-
ments de Ménandre , dans l’Aristophane de Poinsiuet de
Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Alban, l. x1 ,
a. 6).

Ephippus in Buriride. Il appartenait à l’âge qu’on ap-
pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, ilreste d’Épbippus neuf fragments re-
cueillis dans les Sententtœ comicorum, par J. Hertel-
lius (Bâle , 1569., in-8°).

Cyltcranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
gine, Athénée (l. xi, c. o). Musonius, cité par Ortelius,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒta , et
qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie.
Forum. c’est un très-ancien poële grec, a peu prés

contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’ilercule, et un autre en l’honneur des lo-
nions.

th.’lle située près de Cadix. Pline, I. 1v. c. 22 ,
Pompouius Mela (l. in, c. 26).

en". XXIL Opin... rognonna... ipsi Dianæ fuerat
imperiums. Spanlieim (ad Callimach. Hymn. in Dian.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Éuéid. , l. xi, r. 532.
At triviæ cultes. Enéid., l. xi, v. 836.
aux 67s muséums; «un l’patxoîar. Ces vers sont re-

cueillis par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
remarquer! qu’on y trouve le mot l’pamoïw au lien d’ ’15)-

lnaw, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
leGrand. il était né a Milet, ville de Carie, dans’la 83’ olym-

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius, dans les Excerpta en: tragædits et
comædtis græcis; Paris,l1626 ,in-tt. Burette a publié des
Recherches sur la aie de Timothée. dans les Mémoires
de l’Académle des inscription, tom. x.

imam miam... lattées. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers
peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;
celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était aussi une mesure de pesanteur. (Re9.. l. au, c. ni,
7.16).

liquidai. Ceuchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pomum. l. u).
[tressera omnes adytis. Énéid., l. u, v. 35L
’Eycb sa mana: 7&9. Euripid., Troad., v. 23.
Ipsa lavis rapidum. Énéid., l. l, v. sa.
Euripides... inductt Mineruam. Troad., v. 78 et suiv.
In nernora alla cocons. Géorg., l. Il], v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé a Rome deux grammai-

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Do-
mitieu; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu,et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammat, 24). Fahricius (Bibl. lat, t. l. p. 342., adlt.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
vrages que les critiques croient n’appartenir a aucun de nos
deux Probus; savoir : Grammaticorum Institutionum
lib. u , et : De interpretandis nous Romanorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des
petites biographies des grammairiens vulgairement attri-
buées a Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvn, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta literarum signification
epistolarum 0. Cæsaris scriptarum.

Quæ Phæbo pater omnipotent. Énéid, l. m , v. 251.
Sucerdotes. il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle.

..-..
LIVRE V1.

clin. l. Togatarum soriptor. Cette expression s’em-
ployait en deux sens, ou pour désigner en général, les
comédies à personnages romains, tandis que les comédies
à personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spé
claie , pour désigner les comédàes dont le sujet était peu
important, et les personnages ’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætezlatœ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est à la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Al’ranius. Sénèque dit (Epist. 8, adfin.) que les togatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturtnterea cœlum. Énéid., l. u, v. 250.
Azem humera torquet. Énéid., l. tv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Conciliumque vocat vinum pater. Énéid., l. x ,v. 2.
Est locus Hespm’iam. Énéld., I. l, v. 534.
Tuque , o Tibrt. Énéid., l. vu], v. 72.

Tipôôsov... 060v mame. Timothée, poële et musicien
grec, fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

nouons.

Accipe , duquefidem. Énéid., I. VIH, v. 150.
Et lunam in nimba. Énéid., l. tu, v. 587.

au
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N tamen interea calida. Ênéid., l. 1x, v. 422.
Concurrant «attique tells. Énéid., l. vu, v. 521.
Summa nitunturopum vi. Éuéid., l. x11, v. 552.
Et mecum inocules. E11éid., l. 1x, v. 528.
Ne qua mets dictis. Ernéid. , l. x11, v. 565.
Invariant nrbem somno. Énéid. , l. Il , v. 265.
1bltitur in cœtum clamer, Énéid., l. x1, v. 745.
Quadrupedante putrem. Enéid., l. vin, v. 590.
Unus qui nabis cunetando. Énéid., l. v1, v. 845.

Cornu! in autans. mon, l. x, v. 488.
Etjam prima nova. Énéid., l. 1V, v. 584.
Cam primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,

. Il, v. 207. ’Flammgrum tangos a tergo. Géorg., l. r, v. 367.
Nonne vides tangos. De ml. rer., l. u , v. 2111.
Ingenu’nant abruptis. Éneid., l, "1., v. 199.

Mme hinc, nunc itlinc. De nat. rer., l. u, v. 214.
Betti simulacra ciebant. Énéid., l. v, v. 585.
Componunt, comptent. De net. rer., l. Il, v. 3M.
Simulacraque luce carentam. Géorg., l. tv, v. 1172.
Cam sæpefiyuras Contuifur. De nat. rer., l. 1V, v. 39.
Asper, acerba tuens, ratio. Énéid., l. la , v. 7951.
Asper accrba tuons. immant. De ual. rer., l. v, v. 311.
ruilant croceum tinquens. Énéid., l. N, v. 585.
Quod geints hoc hammam. Énéid.. l. I, v. 543.
Runmrecqueserit varias. Énéid., l. x11, v. 228.
Nomme quamque 0000718. Énéid.. l. x1, v. 731.
Diode, Plaider. Églog. vin , v. 63.
Dtucrxicircumspictunt. Énéid., l. 1x, v. 416.

Pacuvius, in Modal. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Médus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Médie.
Ergo iter incæptum. Énéid., I. un, v. 90.

Nunquam hodte effigies. ùtog. Il]. v. 49.
Vendidit hic aura patriam. Énéid., l. v1, 7.1622.

Varius. - Ou Varus ( L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile etleorace. Chargé avec Plolius Tllcca de revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (v. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (l. x , c. 1. ) ditqne sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Téréc, ont provoqué des débats entre les érudits;
notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-
logie par M. Chardon-la-Rochelte, t. in; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoell, t. 1, p. 21 1 et
suiv.) Il ne nous reste Que quinze vers de toutes les poé-
sies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli 13 dans les Opem et fragmenta poetarum la-

. tinamm, tom. il, pag. 1527.
Virttim. L’édition de Cologne donne Qutrttum, qui

paralt préférable.

Ut gemma bibat, etaarrano. Génrg., l. n, v. 506. Sana
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le puis-
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Tatia secta suis. Églog. lV, v. 116. ’

Currite ducenti. Catulle . 5Pi01. Petoi et Thet.,v.327.
FeliJ: heu, nimium relit. Ltiéid., l. 1V, v. 0:37.
Juppiter omnipotent. Epilhal. Pel., v. 171.
Magna assa tacertosquo. Éneid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa lacerüquc. Pontanns conjecture qu’il n’a-

git ici d’Hercnle, qui reçoit dans les Priapees Pépithète

de lacertosus.
Placidam per membra. Énéid., l. l, v. 695.
Nunc quibus ille mais. Lucrèce. De nul. rer., l. n,

1. 905.

NOTES

Camposque tiquentes. Énéid., l. v1. v. en;

Et tiquidam motem. De ont. rer., l. n, v. 404.
Et gominas duo fulmina. Énéid., l. v1, v. 852.
Scipiadcs bettifutmcn. De nat. nm, l. in, v. 1067.
Et ora Tristia. Géorg., l. n, v. 267.
Fædo portorquen: ora. De net. rer., l. n, v. 601.
Morœ obita quater. Énéid., I. x, v. 641.

Cornere un vidoamttr. De nat. rer., l. 1, v. 135.
Etpatris Anchisæ. Énéid.. l. v, v. 31.
Ora media attottens. Éneid. l. 1,v. 358.
Sed qaædam simulacra. De nat. rer., l. I, v. 126.
Tum goudas toto. Énéid. ,1. tu, v. 175. On peut du:

encore le vers suivant de Lucrèce (l. vr, v. 965), qui
semblerait devoir être placé ici.

Manat item nabis e tala corpore cador.
Labitur uncta cadis. Énéid., l. un, v. 91.
Atfet’rcus ingmit imber. Énéid., l. x11, v. 285.
Apiccm. tamen incita. Énéid., l. x11, v. 492.
Putoerulcntus equisP Énéid., l. vu, v. 625.
N00 visufacttts. Énéid., l. 1H, v. 621. Il y a diverses

manières d’interpréter ce vers.
Autspotiis egojam. Énéid., l. x,v. N9.
Accius in Armorumjudicia. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce dlAccius était la dis-
pute survenue entre Ajax et Ulysse à l’occasion des ar-
mes d’Achille, qui, comme ou sait, turent adjugés a
dernier.

N00 si miser-am fortuna. Énéid., 1.11, v. 79.
Disco, puer, virtutem. Énéid., l. x11, v. 635.
Jamjam nec maxima Juno. Énéid., l. tv, v. 371.
Num capti potuere capi P Énéid. , l. vu, v. 29:.
Multi prætcrea, quosfama. Énéid., l. v, v. 307.
Audentes fortuna juvat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoquunt patrios farnactbus. Énéid., l. vu, v. est.
Inde minutatim procurât. Lucrèce, De nat. rer., t. V.

Y. 1292.
Pucula surit-fontes. Géorg., l. m, v. 529.

Ad sedan: sitim, De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramijructus. Géorg., l. Il, v. 500.
Quod sot alque imbres. De nat. rer., l. v, v. 935.
CIlAP. il. Mc- sum (mimi datum. Géorg.,l. in , v. 289.
Mac me animi falttt. Lucrèce, De nat. rer., 1.1, v.

921 , traduction de la Grange.
Si non ingrnlrmforlbus. Géorg., l. n, v. 401 et suiv.
Si non aurca surit juvenum. De net. rer., l. Il. v.

24, trad. (le la Grange.
Non umbræ altorum. Géorg., l. m, v. 520.
Foc tomera: cotices. De net. rer., l. Il, v. 36, trad. de

la Grange.
Postitentiæ qua: est in sexte Lucretil. LucrèœJt

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensée! il!
description de la peste de Thucydide (llisl., l. n, r. l7-
54), qu’il traduit presque littéralement.

Hicqaondam morbo. Géorg , l. un, v. 478.
"(ne ratio quomIam morborum. De net. rer., l. t1.

v. H36, trad. de la Grange.
Tant ocra ardentes oculi. Géorg.. l. in, v. 505.
Prinrifn’o copal incenaum. De uat. rer., l. v1, v. un,

trad. de la Grange.
Hæc ante ultima. Géorg., l. In , v. 500.
Mutlaque prœterca marlis. De nat. rer., l. n, v.

1180. Trad. de la Grange.
Profuit inserto tances. Géorg., l. in, v. 509.
[foc ratio remedi. De net. rer., l. v1, v. 1226 , trad.

de La Grange.
Præterca nec malart. Géorg.,l. in, v. 509.
Nec Tquttt’J crut. De nat. rer., l. v1, v.117e. trad. de

La Grange.
[psis est aeravtbus. GéOrg., l. lll, v. 546.



                                                                     

SUR MACBOBE.

Na: tamen omnino. De nat. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudentperfusi sanguine. Géorg., l. u, v. 510.
Sanguine civitt. De nat. rer., l. Il], v. 7o, trad. de

la Grange.
Malta dies varangue. Énéid., l. x1, v. 425.
0præstans animl. Énéid., l. au, v. 19.
o lux Dardantæ. Énéid., l. u, v. 281.
hena Petethrom’i. Géorg., l. tu, v. 115.
Ançusto 0re com-cens. Bentley (ad Ilorat. Cam. lll,

6, 22) propose de lire orbe coercens , ce qpi parait encore
plus propreiau sujet.

fait: amor Daphntn. Églog. vin, v. 85.
au tua fanera mater. Énéid., l. 1x , v. ses.
Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des fragments

d’annius,Jér0me Colonna, pensequ’il tout lire arasi-
pliante.

Namque canebat un. Églog. v1, v. 31.
His neque tant satis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.
Omnia enim magie. lbid., v. 456.
Cumfatalts agnus. Énéid., l. v1, v. 515.
Mpater omnipotent, rerum. Énéid., l. x, v. 100.
Itur in antiquam sitcom. Énéid., l. v1, v. 179.
Diversl magna ceu quondam. Énéid., l. n , v. 416.
ou tamen, Itæc maint. Géorg., l. 1, v. 118.
Sed tamen interdum. De ont. rer., l. v, v. 214,ttrad.

de la Grange.
In principio Æneldos tompestas. l. 1, v. 229 et suiv.
Item de Pandore et Bltia. Énéid., l. 1x, v. on et

son.
Ofama tngenr. argentier. Ënéid., l. xi, v. 124.
tu Catonc theronls. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala. ou Loue M. (latents. (V. Aut.
Gell.*(l. Il", c. 19).

Proximus haie tango. Énéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Brute. Cap. 47.
Un». lll. Itte velu! pelagi.Énéid., l. un, v. 580.
Alu 8’ ohér’ lptpvz’ lliad., l. x71, v. 102.

In duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Ennius, Merula," attribue ce passage
au livre dix-septième.

Cœlti tribunt. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

lilii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs lois dans l’histoire.

Ergo nec clypeojuvenls. Énéid., l. 1x, v. 806.
’Amrtç dp’ mW Épttôâ- lliad., l. un, v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
(tannée. (Attemburg, 1767, me", p. se.)

Hœretpede par. Énéld., l. x, v. 361.
02’s! [un 66m ubi vidimai. lliad., l. Il , v. 489.
Festins. Properce nous apprend qu’il fut l’aient de son

Imante Cynthée, surnommée llustii.
Non si mihi tinguæ centum. Énéid., I. v1, v. 625. On

bouveries vers semblables, ou à peu près,dans Claudien.
(Cons. Prob. et Olga), et dans Perse (Set. v, v. l).

n; 5’ 81; ’HÇ ornée Ïmoc. lliad., l. v1, v. son.
Qualis ubi abruptts. Énéid., l. x1, v. 492.
Cam. 1V. Née Tenu-ris addita Juno. Énéid., I. v1, v.

90.
Hunc suintantum. Géorg., l. n, v. 462.
unifiait agraine Tibrts. Énéid., l. n, v. 782.
Crepitantlbus urereflammts. Énéid., l. vu, v. 74.
Net malta magie. De net. rer., l. v1, v. 153.
hmfnrm hostie. Énéid., l. x1, v. 601.
Ma a (16.131. lliad., l. sur , v. 339.
Splendet tremulo. Énéid., l. vu, v. 9.
Pr’ætcrea nous radiis. De nat. rer., l. v1, v. 874.
au: candtda populus antre. Eglog. n, v. 41.
tu Brute. c. 57.

467

flansmlttunt cursu campos. Énéid., l. 1V, v. 154.
E! circumnalitant equites. De nat. rer., l. Il, v. 325.
Sed et Pestamu Vibonensis. Ce passage s’est trouve

tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots l’esta-
nus Vibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.
Estienne. Pontanusale premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (I. xvl, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression
pedibus requis est. une tournure hellénique qui signifie
voltes disposées pour un vent favorable. si, au lieu de
pedibus requis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et àcctui
des manuscrits de notre auteur, pedibus equis , il faudrait
traduire : à pied, ou, par terre. - On sait que Postum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom a un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée
Hipponlum ou flippa, et Valentia (Plin., l. lu, c. à);
c’est aujourd’hui Mon taurine, dans la Calabre.

01mm tata cation tmitata. Énéid., l. xi, v. 500.
Tum’ durare solum. Églog. v1, v. 35.

Dijfugere inde tact. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, plngues. Églog. v1, v. 4.
Projectaque sana Parhyni. Énéid, l. in , v. 699.
Projecto dum pédé (mon. Énéid., l. x, v. 588.

Slscnna. - (L. Comélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius mucus; et Cicé-
ron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. 1), quoiqu’il eut le défaut de se sen
vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. n. c. 9) dit qu’il était
encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J u-
gurtha, c’est-à-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant
J. C. Il traduisit du grec en latin les tables milésiennes
d’Arisüde. il avait aussi écrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenta
historicarum de F ulvius Ursinus (Antuerpiæ. 1595, in-
8°, p. 54).

Oriamtibet humant. De nat. rer., l. lll, v. 1000.
Et tempestivam sans. Géorg., l. I, v. 250.
A Calorie. De re rustica, 31.
Dependcnt tycttni. Énéid. , I. I, v. 730.

Quin etiam nocturna. ne nat. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

à ces deux vers , en les rétablissant conformément a l’édi-

tion des lragments de Lucile, donnée par Douze.
Ncc tucldus attira. Énéid., l. in. v. 585.

ltius. Les fragments de ce poète ont été recueillis
dans les Fragment. voter. tragicorum lat. de P. Suive-
rius. (L-ugd. flatav., 1720, in-8°) , et dans le Corpus poe
tarum de Maittaire (vol. u, p. 1543).

In "rentrante. La race ou la famille de Theutras:
Theutras tut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdata Circe. Énéid., I. vu, v. 282.

Dædata tallas. De nat. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Reboant sitvæquc. Géorg., l. in , v. 223.
Nec cithara reboant. De nat. rer., l. u, v. 28.
Acotla. Quelques éditions portent acacia (hanta),

simplicité , innocence; H. Estienne, asottan.
Osct. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si-

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient
renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

sa).



                                                                     

403 NOTESl’on a dit que le mot obstruant est un dérivé de leur nom;

quasi oscamlm.
Silvestres uri assidue. Géorg., l. u, v. 374.
Commis hirtæ. Géorg., l. tit , v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, lagmi, courbure.
CKAP. V. Gradt’uus. Épithètc de Mars (Æneid.,

l. tu, v. 35); c’est-à-dire, qui gradilur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec upaôaivsw (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.

Mulciber. Énéid., l.vnt, v. 724.
Egnatius. Aurélins Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verratlus ou Verinus (p. 36,
édition de Pitiscus).

Boutique petulcl. Géorg., l. tv, v. 10.
Præterea teneri tremulis. De nat. rer., l. n, v. 367.
Et liquidl simul ignts. Églog. v1, v. 33.
Hæc etiam fit uti de causa. De net. rer., l. vt, v. 2.04.
Matesque lupini.Géorg., l. t, v. 75
Ennius in libro Sabinarum quarto. Ponttnns lit

Satyraru-m au lieu de Sabinarum, et il embrume en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en up.
porte trois raisons : 1° qu’on ne trottve nulle part l’indi-
cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabine; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent , qu’Ennius a déjà une fois traité le sujet des Sa-
bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœstum doivent s’entendre de l’elfet que pro-
duisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritoa lepores. Georg., l. t , v. 308.
mon turicremis. mon, t. tv, v. 453.
Nom :æpe ante Deum. De nat. rer., l. Il, v. 352.
Quant plus arquitenens. Énéid., l. tu, v. 75.

D’autres textes portent arcitenens.
Silvicolæ Fauni. Énéid., l. x, v. 55L
Despiciens mare velivolum. Énéid., l. l, v. 228.

Livius. - (Andronicus), Grec natif de Tarente, et attrait»
clti de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-
tique chez les Latins. Nil in poetis supra Livium Andro-
nicum, dit Quintilien (Institut. orator., l. x, c. 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poularum de Maittaire.
Iljouait lui.meme ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edit. Burman., l. l, v. 90.) dit qu’Andro-
nicus traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horacc nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii, 1011, in-Æ", p.
623). Festus et Priscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vitisator. Énéid., l. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)

Ou sait que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire, prière dont l’exaucement hti devint funeste.

Almaque carra noctivago. Éneid., l. x , v. 215.
Tu nubigenas, invictc. Éneid., l. un. v. 293.
Caprtyenumque pecus. tuent, l. lll, v. 221.
Volatileferrum. Énéid., l. vnt , v. 694.
Gentem logatam. Éneid., l. t, v. 282.
Eplwbus. Il. Estienne avait corrige Ephæsus ,et un auv

tre éditeur après lui, Ephesus.
Crue. V1. Supposita de maire. Éneid., l. vtI , v. 283.
Tepidaque racontent arde locum. Éue’id., l. 1x, v. 455.
Ilœc oit , et socii. tuent, 1. x, v. tu.
Et cæsn sparscrunt sanguine. Énéid., l. xi, v. 82.
Vote deum primo victor. Enéid., l. tu , v. à.

Et me consortem non. Énéld., l. x, v. 906.
llla viam celerans. Énéid., l. v. v. 609.
Hic attispolia occisls. Énéid., l. Il ,v. 193.
Corpore tala mode. Énéid., l. v, v. 438.
Senior leto canentia. Énéid., l. x, v. 418.
Ezesæque arboris antre. Géorg., l. tv, v. 44.
Frontem obtcœnam rugis oral. Énéid., l. vu, v. (17.
Ter rerum ærato ctrcumfert. Énéid., l. x , v. 887.
Vir gregls. Églog. vu, v. 7.
Aqttæ mons. Énéid., l. t, v. 105.
Telorum urges. Énéid., l. ttt, v. 45.
Ferrera tmber. Enéid., l. xtt , v. 286.
Aâîvov Encre puma. lliad., I. tll,v. 57. Que («funeste

vêtu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que tufi-
ses dans le tombeau.

Donc laboratæ Cercris.Énéid., l. vnt, v. 181.
cœliaque ont pecten. Énéid., l. tv, v. 530.
Vocisque offensa resultat imago. Géorg., l. tv,v.5t
Pacemque per aras. Énéid., I. tv , v. 56.
Paulatim aboiera Sychœum. Énéid., l. l , v. 720.
Drague corticibur sumunt. GéOrg., l. n, v. 382.
Discotor nnde auri. Énéid., l. vt , v. 204.
Similifrondtsctt virga. Éuéid., l. vt , v. 1M.
Nigri cum [acte veulent. Éttéid., l. tv , v. 514.
Baud aliterjustœ. Enéid., l. x, v. 716.
Interea rages, lugentt mole. Énéid., l. xu , v. tût.
0l. 8è dût» mouflet. Odyss., l. xtt, v. 73.
Protinus Orsltochum. Énéid., l. x1 , v. 690.
Juturnamfateor misera. Énéid., l. xtt , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. xtt, v. 573.
Tu mode quos in spam. Géorg., l. ttt,v. 73.
Nom neque Parnassi. Églog. x, v. 11.
Quæ vobis , quœ dtgna. Énéid., l. tx , v. 252.
Vidistis quo Turnus equo. Énéid., l. un. 252-
SI te nulle manet tantarum. Énéid., l. v1, v. m-
Ut sceplrum hoc (deum. Énéid., l. xtt, v. 206.
Ut hello egregias. Éneid., l. vnt, v. 290.
Quos ego... Sed matos. Énéid., l. t,v. 135.
Il? époi p.6: ou flamenca. Pro corona, in pp.
Pro Juppiter ibit. Énéith l. tv, v. 590.
0 palria , o rap". Enéid., l. v, v. 632.
Forte ciliferrum. Énéid., l. tx, v. 37.
Mette igitur sachant. Énéid., 1.1; , v. 199.
Mentitaque tela. Énéid., l. Il , v. 422.
Ferrum armure veneno. Énéid., l. tx, v. 773.
Cultusquc feras mollira colcndo. ,Géorg-t 1’ "t ”

36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : hmm-tilla!"
mellite colendo.

Eæuerint silvestrem animum. Géorg., l. Il, W 51’
Virgineumquc (ille bibil. Énéid., l. x1. v. Bot.
AIÂŒlGlLÉVYj xpèoçâaat. lliad., l. x1, v. 573.

Pomaque degenerant. Géorg., l. tt , v. 59.
Glacie cursus frettant aq un rum. Géorgq l. "I
Miætaque ridenti colocasia. Églog. tv, v. 10v
Est mollis flamma medullas. Ettéid., l. "fit M
Duro sub rabatte vivit. Énéid., l. v , v. 682.
Stevilque canum latralzts. Enéid., l. v, Yl 357;
Cœlataque amnemfundens. Énéid., l. un W ’
Affine vents, animasque. Géorg., l. tv , Y. 33”

omnm. Géorg., l. tv, v. 201. nCrue. Vil. Candida guindant. Églog. "t ’t a”
Ce chapitre est à peu près copié dans Auto-Gent! lu” c’ I

Quis out Eurysthea dnrum. Géorg., l. un ’- t M
Par htnicam squalentem aura. Énéid.. L h ”

(Cf. [bld., l. x11, v. 87, et Géorg., l. tv, v. 91-)
Tullius in quarto in Ver-rem. C. 55.
Tôt 6’ aux âxowe «stemm lliad., I. v, v. 363.
’Eve’ aux âv Bpltov-ra lama. lliad. , l. tv, v. 213- m
Inamabilem. Géorg., t. tv, v. 479; et lin-t I- "t n

t. 138.



                                                                     

SUR MACROBE.

Maudatus, un defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe , pour dé-
tendre l’épithete iltaudatus; et, après de longues discus-
sions,il finit par conclure en ces termes : « Je ne trouve-
: rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est tin de ces vers où la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n
(Dictionnaire historique et critique, article ausmts,
t. Il , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad lliad., l. u,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à
la dernière, en faisant observer combien il eut été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
très-usitées aecrandus ou detrstandus. ’

Quempellis ahcnis. Énéid., l. tt, v. 770.
Ionique adeo rutilant. Énéid. , l. n, v. 487. (Ci.

Georg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. tu, v. 754.)
Casa. VIH. Ipse Quirinali lituo. Éuéid., l. vtt, v.

187. le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,
surnommé Quirinus , le conféra aux augures pottr marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-
trument de musique, l’Antiquité expliquée de Montrou-
con (t. u). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
l presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Viennent Buten mimant. Énéid., l. v, v.372.
In medium gamines tmnumt. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque.Énéid., l. tu, v. 018.
Aut: aux. lliad.,l. tv, v. 12.5.
Etlituo pugnas. Éneid., l. vt, v. 167.
latiniste fugam. Énéid., l. t, v. 141. Voir Auln-

Gelle (l. x,c. Il), où l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcoz, presque dans les mentes ter-
mes que dans Macrobe.

Midas agricolas si quando. Géorg., l. t, v. 259.
Noms. Comme cette pièce d’Afranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que : nomus, nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir
Alain-Celle (l. xvt, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe z

Hincquoquewstibutum dici ner, in deprecando
Bidule, o Vesta , que loco prima tcnes.
Cæctlius Gallus, in libro de significations ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandecles, et par Servius
(tu! Vlrg. Georg., l. I, v. 264?, à C. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Auluccelle portent en marge
Aquilt’ua Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.
Casa. 1x. Hostile bidentes. Énéid., l. v, v. 96;

l. vt, v. 39;l. vu, v. 93, l. vut, v. 544. Le chap. ôdu
liv. xvt d’Aulu-Gelle est consacré en entier a l’explica-

tion du mot bidens.
Battus, blutas. Aulu-Gelle dit, hostie; ce qui parait

plus exact.
Plana Pckthronii Laptthœ. Géorg., l. ttt, v. 115.

Voir Aulu-Gelle (l. xvnt, c. 5) sur le même sujet.
Cumjam trabibus contez t. Énéid.,l. n, v. 112.
Namfutmtnata abies interdum dominæ significa-

bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot donttnœ est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponta écrivent dominæ par un D
majnscnle; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mois
cette leçon nejette aucun jour précis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. n , v. 31).

Pan stupstinnuptæ. Enéid., l. n, v. 31.
Statuerunt in crassane Hammam audire, quoniam

46’.)

Mara de augural i jure refluait. Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été laite déjà nuerois ,
dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté a
conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Snturnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-
tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. G), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux dentiers chapi-
tres du livre premier du Polycralicus de Jean de Salis-
bury,qni a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

-----
’ LIVRE Vil

Case. l. lsocrates. Amyot traduit dans Plutarque z n Il
- n’est maintenant le. temps de ce que je sçay faire; et de
a ce quoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
n faire. u Sénèque a dit: n Ce que je sais, le peuple l’ignore ;
a et j’ignore neque le périple sait. n

Agathonis conuivium est. Voir les banquets (le Plu.
torque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque écrit Ericrymaquc, et Platon,
Éreintaque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Chur-
mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Alclnoi et Didonis mensa. 0dyss., I. vttt, v. 62 ; Éneid.,
l. t, v. 740.

Apud Athanas Atticas Areopagitæ taccntesjudicant.
André Schott (Observatt. humanarunt, l. v,c. 29, p. 241 ,
Ilanouiœ. 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit , en confondant le silence qu’il at-
tribue faussement à l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce Septième livre) est puisée, parle du silence d’0reste. Le fils
de Clytemnestre, apresavoir tuésamère, étant venu à Athè-
nes pendant la (été appelée Anthcstcria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne tut souillé en
mangeant aveclui, 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 Snidas au mot 165;.

Nnnsvûéç r’, 4107.61: ra. 0dyss., l. tv, v. 221. Voyez sur et!

vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
Oiov nul 10’6’ E9555. 0dyss., l. tv, v. 271.

Quodsupercst, lœtt bene gestis. Énéid., l. 1x, v. 157.
Nüv 8’ Epzeafi’ en êsîtrvov. lliad., l. Il, v. 381.

Cran. ll. ’Qç sa; TOI comme. Andromed. fragment.
édit. Bock, p. 421, t. ttt. Amyottraduit, dans Plutarque :

Comblen en sol a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Fbrsan et hæc olim. Énéid., l. 1, v. 203.
v01151309 Nnhj’tâôn. 0dyss., l. 111, V. 247.
Scdsingula lætus. Énéid.,l. vtIt , v. 311.

Case. 111. Quando bracchto te mungebas. Nous disons
en français, se moucher a la manche.

Nota moitis. L’édit. de Cologne, porte natu Lybtus.
Foratas [tabors auras. Cicéron voulait encore par le

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétrone l’attribue aux Arabes : Pertunde dures, ut imi-
temu: Arabie-us ; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satir. t); Xénophon (Anabas.,l. ttt)aux Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire ,dans son traité
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jett-
nes gens d’une haute naissance. (Cf. Barth. ad Claudian.
vt consul. Homor. v. 528).



                                                                     

470 NOTESnimbus sellés sedan. Macrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3’ du livre u des Saturnalu.
Consulat diales habentur. Ce même traita été rap-

porté dans la bouche de Servius, au chapitre 2° du livre
Il; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.

Nom me comprehendtt. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre Il.

Socraltcam drpressionem. Aristénete (l. I, ép. 1s)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez cmchu était dit nez royal. Justin (l.
xxxrx)ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-
moire de Cyrus , qui avait le liez, crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-
gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Ct.
Plat, Politicor.. l. v; et Plut. in præcept. Politicor.).

Antigonus. C’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-
rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisem-
blablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur à Aristote.

Theocrttum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épltres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-
bon (l. sur). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. I). Il composa une épigramme contre
Aristote (Diog. Loert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de tiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunch (t. l, p. It7 , édit.
Lipr.).

Antisthenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école
des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait
le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
Cic., de 0rat., l. tu, c. 35; Diog. Laert., l. v1).

A Lycurgo estimtitutum. Plutarque (Sympa, l. n,
Quæst., et in oit. Lycurg.).

Apuleius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici ,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passago(Po-
lycraticus, l.vm,c. to) , ajoute au texte, cum Frontone.

Clin. 1V. Katlsxrtxùœt xaraôertxfl. Marsiglio Cagnato
(Variarum observation., l. n, c. to) assure avoir vu des
manu5crits ou ces mots étaient restés en blanc, ce qui
adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Ct. Leopard. , Emm-
dat., l. un, c. 9). Zeune propose de lirexaeekrm); vis at-
tractriz, au lieu de xaÜEXTt’ltù, vis relentriz.

ldco omnes dexteræ partes validions sont. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement a son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les no-
tions les plus exactes et les plus complètes a cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand, l’article de la digestion, (t. I ,p. 140-258, 5°
édit, 18H, 2 vol. in-S").

Un". V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-
nés , florissait , selon Saxins, vers la Lxxxvt’ olympiade
(435 ans avant J. C.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Artstophane.

Bonôpaô’ au; dura navroôourîiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. IV, quest. I), ou le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

"arien. c’est ou le picon ou le pin laryx.

’Pâpvov. L’auhepine, ou épine blanche.

Ktaaàv. (listhe . arbrisseau. Ordre vingtième de h
classe des dicotylédones polypétales a étamineshypogyn
(système de J ussieu).

eûpôpav. Santette, saurait: hortensia. L.
Homero teste. lliad., l. r, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque a

tv ,"quest. l).
Hippocratis. -Sur la nature de l’homme (sœt.m,p

4, édit. de Pues.) Le texte commun diffère légèteœl
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision «l’euphor-

bia officinarum et de Peuplier-Dia antiquoran L
Elle a reçu son nom d’Euphorbe , médecin de Jobs, m

de Mauritanie, qui le premier en introduisit rough
son art. Cette substance est un puissant drastique , et Il
sternutatoire d’une grande activité.

en". V1. Vinum natura frigidum. Cette quia
est imitée dans Plutarque (Symp. I. "I, quesL 5).

Wuxpôv 6’ E): lùxèv ôôoüo’w. lliad., I. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneusefde la famille des renoue!-
lacëes. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin,tl-
tout en poésie, pour exprimer du poison en gémit
Zenne pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce quiets:
le terme employé par Plutarque, que Macrobe sont.
trihution en cet endroit, et parce que Platon, dans.
Phédon. lui attribue la même propriété qui est surir
ici à l’aconit. (Cf. literonym. Mercurtalis Var. tout
p. M7.)

Maliens raro in ebrtetatem cadere. Cette quai!
est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu, quest. a.)

CumVll. Femintsfrigtdiornesltnatura quam Ml
Cette question est traitée dans Plutarque (Sympa l il

quest. 4.) ICar mustum non inebriet. Cette questioueitttllltg
r Plutarque (Symp., l. I", quest. 7).

patienteras. 0dyss., I. xx, v. 69. L’édition de W
porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée-

Crue. Vlll. lnstcium. Ce mot peut signifier,
l’indique assez son étymologie, toute espèce de
hachée menu et renfermée dans une peau, comme W
son , boudiu,andouitle, etc. Voyez sur ce mot mutent"!
(ad Donat. comment. in Ter-eut, Ennuch.,act.ll,’f-’v
v. 26) , et Casaubon (ad Athen., p. fiât). Du reste. Cd
plutôt par la mutation d’une lettre (l’a en i) que Il" m

retranchement, comme le dit Macrobe , que le m0"
formé. On écrit aussi tmitium, isitium et estima.

Cuite. x. IIohoxpmâçouç. lliad., l. vu: , v. 518.
on". XI. Car u: quos putiet. Voyez sont?!"

(l. aux , c. 6), où la même question se trouve traitât
Cm9. x11. Hesiodus (in 0p. et Dlebus, v. Jill-u

question dont il s’agit en cet endroit se trouve tram
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberit. Cette question I6 "W"
traitée dans Plutarque (Sympos., l. v1, quest. 3).

Globt’s nublum. On lit aussi globts trivium.
Minus tu palu , noua est. Une antre leçon pot" m

minus... mais ce sens paratt moins (rouirgorrlantlwc.Il
réponse. Le premier est payé d’ailleurs de l’auto!né

d’Aulu-Gelle (l. sur, c. 5? que Macrobe (’0um 9" a.
endroit. C’était un usage chez les Romains, de 00W
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans litt ,

on avait fait fondre de la neige. Voir Martial(l.x"v
H7; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 78). "www
atteste que cet usage existait encore de son tome-4’"
Rome moderne.

Aiômra. lliad., l. l, v. 462. Voyez Auto-celle 05”";
c. a). Emesti (ad llomer.) prouve au contraire 4* ml



                                                                     

SUR MACBOBE.

thète qu’flomère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Autant nunquam gela stringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Herodotus... mare Bosporicum quad et Cimmium
appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-
rien ,ainsi nommé des Cimmerii , peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont.Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de Khafla. Hérodote, avec
cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-
d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Enfin
à la Propontide. Ou sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de marquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
viarittm Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûtede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustiustidore (Fragment., l. un, c. tu) dit la
même chose.

clin. 1m. Ourjejunt mugis siliant quam esuriant.
Voir Plutarque (Sympa, l. vt, quest. l).

Car tibi communia mensa; annulant in digito qui
minima vie-lnm est. Cette question est traitée dans Auln-
Geile (l. x.c. to).

Senarium numerum dtgltus iste demonstrat. Voir
tapote du "7.1", chap. l" des Satumales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Prœter hune vestitum... nihil me in omni sensu
aliud habere. il faut se rappeler qu’iiorus était de la
secte des philosophes cyniques.

Car mugis dulci: quam salsa aqua idonea sit sor-
dtbuaabtuendts P Voir Plutarque (Sympa, l. l, quest. 9).

’Apotmtot, MW 0131m. Odyss., l. vt, v. 218 et 226.

Case. XIV. Car in aqua simulacra majora verts
videntur F La première des opinions rapportées ci-après
fut cette d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens, a
été développée par Platon dans le Timée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

stologie de M. Richerand (c. 7, S au, t. u , p. ’22 et suiv.)
Bidons. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

culons.
Cu». KV. Recte scriptum si! a Platane. Voir le Ti-

mée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu, c. n). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. un) s’elt’orce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné œncernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
noocé contre d’une manière très-formelle.

transhuma. Ce médecin grec naquit dans i’lle de Céos ,
etnon dans celle de Cas , comme le dit Étienne de Byzance ,
trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après
avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métro-
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 aiec laquelle il devina que l’a-
mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stra-
lonice , était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. il pa-
rait que, dans sa vieillesse, Érssistrate renonça è la pra-
tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’oc-
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;
mais il parait que c’est à tort qu’on lui a imputé d’avoir
porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il était de la secte dogmatique . et fut le chef d’une
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement aSmyr-
ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-
tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra- ’

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. c. Il avait écrit
sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments
conservés parGallien et Cœlius. Voir l’lIistoire de la méde-

cine de Kurt Sprenghel, trad. en fran. par M. Jourdain (t. l).
’H sans mais. C’est le duodenum, première partie de

l’intestin grêle.

Katiov. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’e-
tre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme mésocolon , se rend ensuite a la fosse llia-
que gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire nô.
10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le
mot 1mm, membre; mais la contraction de xoi’Àov, creux t
et en effet, quelques éditions d’AulmGeile portent xoûov.

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x. c. 8. et
l. l, c. l9, où l’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon à boire largement peu-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (env, édit.

Beclr. p. ses).
Crue. XVI. Ovumne prias fuertl an gallina. Voir

Plutarque (Sympos., l. Ill , quest. to). On trouve quel-
que part le vieux couplet suivant :

Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf. a

Ftt»on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf ?

An ovum sa: gallina capcrit... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne p0rte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
m,quest. to).

Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitro solvrndo, paraissait offrir intro; mais cette le-
çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
crobe a presque traduit en cet endroit.

Atà turlupin. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animations, l. tv, c. 23) , il faudrait lire Atà swa-
véwv , et traduire : a par la constellation de la canicule. -

Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant
J .C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nom même, Aicman, qui serait Alcmaeon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
ils ont été réunis par il. Estienue, dans son recueil des
lyriques grecs (1560, in tu), et publiés à part, sous ce titre :
fragmenta Alcmanis lyrlct, colligitet recensait Frid.
Theoph. Welclcerius (Giessen. 18l5, in-li”). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongeuses.

Homerus. Odyss., l. xur, v. le; et lliad., l. n, v. 579.
Lunarirepugnat humori. Outre les raisons que j’ai ah,

léguées dans la Notiœ sur Macrobe , et dans la note finale
du 9e chapitre du livre vt’, pour prouver que les Satur-
nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-
vient cncore plus évident par la manière brusque dont
l’ouvrage se termine.
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